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■  SIMPLICITÉ DE DÉPLOIEMENT ET 
GESTION CONTINUE 
Avec sa plate-forme cloud de gestion 
des certificats, l’intégration possible 
avec Active Directory et les outils de 
gestion des terminaux mobiles (MDM), 
GlobalSign facilite la tâche des 
administrateurs pour l’émission et la 
révocation des certificats en fonction 
des besoins.

■  UNE SOLUTION POUR TOUS LES 
POINTS DE TERMINAISON 

 Les certificats peuvent être émis sur 
tous les points de terminaison, y 
compris les utilisateurs, les machines 
et les terminaux. 

■  AUCUN MATÉRIEL 
SUPPLÉMENTAIRE NÉCESSAIRE

 Economies sur les coûts, gestion des 
clés facilitée et simplicité d’utilisation 
(note : pour les cas d’utilisation 
exigeant des garanties supérieures, les 
certificats peuvent être stockés sur des 
clés USB, puces TPM ou smartcards).

■  AUTHENTIFICATION MUTUELLE
 Toutes les parties (utilisateurs, 

machines et périphériques) engagées 
dans une communication peuvent 
s’identifier elles-mêmes.

■  EXPLOITATION DES RÈGLES DE 
CONTRÔLE D’ACCÈS EXISTANTES 

 Exploitez facilement les règles de 
groupes et les autorisations existantes 
pour autoriser les accès en fonction 
des rôles et contrôler les utilisateurs et 
les machines autorisés à accéder aux 
différents réseaux et applications.

■  EXTENSION AUX UTILISATEURS 
EXTERNES   

 Autorisez les utilisateurs hors de votre 
entreprise (partenaires, sous-traitants 
et professionnels indépendants) à 
accéder à vos réseaux sans logiciel 
supplémentaire installé en local sur leur 
machine ni formation lourde.

 

Acceptez les bons utilisateurs et les bons
périphériques.Écartez les mauvais.

Les méthodes d’authentification par mots de passe ne sont plus fiables. 
Devant la menace grandissante des machines malveillantes et les 
risques inhérents au BYOD (Bring Your Own Device), de nombreux 
professionnels informatiques s’interrogent sur la manière de contrôler 
les utilisateurs et les appareils autorisés à accéder à leurs réseaux. 
L’utilisation de certificats numériques comme facteur d’authentification 
permet au système d’information d’identifier les points de terminaison et 
de restreindre l’accès uniquement aux utilisateurs, machines et 
terminaux autorisés.

Qu’est-ce que l’authentification basée sur des certificats ?

L’authentification basée sur les certificats désigne l’utilisation d’un certifi-
cat numérique pour identifier un utilisateur, une machine ou un périphéri-
que avant de lui octroyer l’accès à une ressource, un réseau, une appli-
cation, etc. Pour authentifier un utilisateur, cette méthode est souvent 
déployée conjointement à d’autres méthodes classiques comme 
l’authentification basée sur un nom d’utilisateur et un mot de passe. 
Qu’est-ce qui distingue l’authentification basée sur des certificats des 
autres méthodes ? Contrairement à certaines solutions qui ne fonction-
nent que pour les utilisateurs (biométrie et mots de passe à usage 
unique [OTP]), la même solution peut être utilisée pour tous les points de 
terminaison — utilisateurs, machines, périphériques et même pour 
l’Internet des Objets (IoT) en plein essor.

https://www.globalsign.fr/fr/authentification/?utm_source=internal&utm_medium=datasheet&utm_campaign=PDF
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Exemple de cas d’utilisation Provisionnement et gestion des
certificats
Les certificats d’authentification GlobalSign évoluent 
pour répondre aux besoins d’entreprises de toute taille, 
des PME aux entreprises de taille moyenne jusqu’aux 
grands groupes, avec une gestion des certificats tout au 
long du cycle de vie et des technologies d’automati-
sation pour simplifier les déploiements en masse.  

Plateforme Managed PKI 
La plateforme  Managed PKI de GlobalSign simplifie la 
gestion des certificats, offre d’importantes remises sur 
les volumes par rapport à l’achat de certificats individu-
els, permet de centraliser les informations de factura-
tion, et permet aux administrateurs d’émettre, de renou-
veler et de révoquer des certificats avec efficacité et en 
fonction de leurs besoins.

Intégration Active Directory
Automatisez vos déploiements en exploitant votre 
architecture Active Directory existante et vos politiques 
de groupe pour le provisionnement et l’installation 
silencieuse de certificats pour les terminaux associés à 
un domaine Windows et Apple OSX. 

Intégration aux outils de gestion des 
terminaux mobiles (MDM) 
L’intégration de GlobalSign aux plateformes MDM, 
comme Air Watch, MobileIron et Microsoft Intune, évite 
aux équipes IT d’avoir à installer les certificats sur le 
terminal de chaque employé. Dès qu’un nouveau 
terminal est enregistré sur la plateforme MDM, un 
certificat numérique GlobalSign est émis pour le 
terminal.

Authentification des utilisateurs
Remplacez les mots de passe ou ajoutez un second 
facteur d’authentification pour contrôler les accès 
suivants :

Comment ça marche ?
Le serveur demande un certificat numérique au client pour vérifier qu’il est bien la personne qu’il affirme être. Le 
certificat doit être un certificat X.509 et doit être signé par une autorité de certification de confiance, car le serveur 
croisera les informations avec sa liste de certificats de confiance. Une connexion sécurisée ne pourra être établie qu’à 
ce moment-là.

■  Identification des machines sur site/sur le terrain qui 
doivent communiquer avec les services de back-end 
(bornes de paiement situées dans les magasins, par 
exemple)

■  Identification de tous les ordinateurs portables et 
terminaux mobiles des employés avant d’autoriser 
l’accès aux réseaux WiFi, aux VPN, passerelles, 
services Web, etc.

■  Identification de tous les serveurs dans l’entreprise 
afin de permettre l’authentification mutuelle

Authentification des machines et périphériques
Protégez-vous contre l’accès de machines et périphéri-
ques malveillants :

■  Ouverture de session Windows

■  E-mails d’entreprise, réseaux internes ou intranets
 
■  Services cloud et applications (ex : Google Apps, 

Office 365, SharePoint, Salesforce)
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Points de
terminaison Serveur

1. Demande des données sécurisées

2. Fournit le certificat SSL et demande un certificat client

3. Fournit le certificat client

4. Le certificat client est associé à sa copie valide sur le serveur

5. S’il est valide, l’accès est accordé

A propos de GlobalSign

GlobalSign est un fournisseur leader de solutions de confiance pour la sécurité et la 
gestion des identités. Au service d’entreprises, de grands groupes, de fournisseurs de 
services cloud du monde entier et d’innovateurs dans le domaine de l’Internet des 
objets, GlobalSign permet de sécuriser les communications en ligne, de gérer des 
millions d’identités numériques vérifiées et d’automatiser les processus d’authentification 
et de chiffrement. Ses infrastructures PKI de pointe et ses solutions d’identités répond-
ent aux besoins des milliards de services, de terminaux, de personnes et d’objets qui 
composent l’Internet de Tout.
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