
IoT : programmes
pour développeurs &
partenaires technologiques
Le succès de l’Internet des Objets (IoT) passe par de bons partenariats

GlobalSign souhaite vous aider à prospérer sur votre marché en répondant aux besoins de votre écosystème
pour ce qui est de la gestion des risques et de la sécurité. Adaptées à plusieurs secteurs d’activité — industrie,
production, automobile, énergie et grande consommation —, nos solutions s’appuient sur un socle technique
éprouvé basé sur les standards pour les infrastructures à clés publiques (PKI) et la gestion IAM.

Les partenariats, un levier essentiel de votre réussite. Aidez-nous à sécuriser l’Internet des Objets.

Les programmes proposés par GlobalSign s’adressent autant aux partenaires technologiques de l’Internet
des Objets qu’aux entreprises qui créent leurs propres solutions ou produits IoT.

Programme pour les développeurs IoT Programme pour les partenaires
technologiques IoT

Public visé

Avantages

Entreprises et organisations qui créent des produits connectés
intelligents ou intègrent la connectivité à leurs solutions métiers

Entreprises qui lancent ou évaluent une preuve de concept
(POC) dans le domaine de l’Internet des Objets

Expertise dans le domaine de la sécurité grâce au
partenariat avec GlobalSign

Coût d’accès réduit aux services PKI et IAM

Capacité à faire évoluer les services de sécurité au moment
où votre solution passe du stade POC à un niveau de
production opérationnelle

Visibilité grâce aux opérations de co-marketing et dans les
propriétés Web du POC de GlobalSign

Facteur de di�érenciation concurrentielle grâce à
l’implémentation de fonctions de sécurité forte et
de gestion des identités

Public visé

Avantages

Fournisseurs technologiques qui créent les technologies et
solutions qui rendent l’Internet des Objets possible

Fournisseurs dont les clients �naux béné�cient d’une o�re
et d’une intégration conjointe

L’intégration technique avec GlobalSign permet à votre
plate-forme, votre produit ou votre solution d’o�rir un niveau
d’interopérabilité PKI et IAM basée sur des standards

Conformité des environnements clients aux bonnes pratiques
de sécurité pour le provisionnement, l’exploitation et le retrait
progressif de certains appareils

Visibilité grâce aux opérations de co-marketing et dans les
propriétés Web du POC de GlobalSign

Création de contacts avec les clients et compréhension de
leurs besoins

Développement du réseau professionnel

Appelez-nous : +33 9 75 18 32 00

Inscrivez-vous ici : https://www.globalsign.fr/fr/internet-des-objets/
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