
Fournisseur leader de solutions de confiance pour la sécurité et la gestion des identités, GlobalSign permet aux PME, grandes entreprises, fournisseurs 
de services cloud et sociétés innovantes de l’Internet des Objets à travers le monde de sécuriser leurs communications en ligne, de gérer des millions 
d’identités numériques vérifiées et d’automatiser leurs procédures d’authentification et de chiffrement.
Ses solutions PKI et IAM (Gestion des accès et des identités) à grande échelle prennent en charge des milliards de services, d’appareils, de personnes 
et d’objets qui forment l’Internet de Tout (IoE).
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Fiche Technique

Services d’émissions de
certificats en masse
La réponse aux besoins en termes de volumes, d’envergure
et de disponibilité des déploiements de services
dans l’IoT et le cloud 

Identités à grande échelle
Exemples de cas d’utilisation

Plate-formes e-commerce : couplage avec le 
SSL pour valoriser l’offre auprès des clients

Internet Industriel : gestion des identités et 
création de dispositifs de sécurité au niveau 
des lignes de production

Développeurs et fabricants d’objets 
connectés : sécurisation des équipements et 
mise en place d’identités fiables sur les 
appareils

Fournisseurs de services d’e-mail : certifi-
cats S/MIME pour sécuriser les e-mails côté 
utilisateurs

Services d’émissions de certificats
en masse
Chez GlobalSign, les services cloud de distribution
en masse et les profils de certificats agiles s’adaptent
pour répondre aux besoins des fournisseurs de services
cloud et des écosystèmes de l’Internet des Objets en
termes de vitesse, de diversité et de volumes.

Émission de plusieurs millions de certificats par jour

API RESTful grande vitesse pour la gestion des certificats
tout au long du cycle de vie

Infrastructure parallèle de haute précision capable d’émettre
jusqu’à 2 000 certificats par seconde

Prise en charge des hiérarchies privées et AC SSL avec
contraintes de nom

Certificats multi-domaines à usage multiple apportant une réponse
à la pénurie imminente d’adresses IP due à l’explosion de l’IoT
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