
AVANTAGES CLÉS

■  PROUVE L’ORIGINE DU MESSAGE
 La signature numérique des e-mails 

vérifie l’origine du message et assure 
aux destinataires que l’e-mail est 
légitime. Il ne s’agit donc pas d’un 
message usurpé.

■  CHIFFREMENT DES E-MAILS EN 
TRANSIT ET SUR LES SERVEURS 
DE MESSAGERIE

 Le chiffrement des e-mails garantit 
que seuls les destinataires concernés 
ont accès au contenu des messages, 
peu importe l’endroit où ils se trouvent.

■  INTÉGRITÉ DU CONTENU 
 La signature numérique et/ou le chif-

frement des e-mails créent un sceau 
d’inviolabilité du contenu du message. 

■  COMPATIBILITÉ NATIVE 
 Aucun logiciel supplémentaire n’est 

nécessaire ; ce protocole est 
compatible avec les principaux 
clients de messagerie d’entreprise 
(Outlook, Thunderbird, Apple Mail, 
Lotus Notes, etc.).

■  AUTOMATISER LE DÉPLOIEMENT 
À TOUT NIVEAU

 Grâce à AEG (Auto-Enrollment 
Gateway) et sa fonctionnalité Ready 
S/MIME, automatise le 
provisionnement, l'installation et la 
gestion des certificats S/ MIME à 
l'échelle.

■  ALGORITHME DE SIGNATURE
 Choisissez entre l’algorithme 

SHA256RSA ou RSASSA-PSS 
(uniquement pour les utilisateurs de 
la plateforme Managed PKI).

  

Renforcez la sécurité de vos e-mail en 
authentifiant les expéditeurs et en chiffrant les 
communications sensibles

Les cybercriminels sont devenus de plus en plus sophistiqués pour 
cibler les organisations et le courrier électronique est le premier 
vecteur d'attaque dans 91 % des cas.
Grâce à des informations accessibles au public et à un peu d'effort, 
ils adaptent les pour se faire passer pour des employés et des 
cadres supérieurs, imitant ainsi la communication communication de 
l'entreprise. Les certificats S/MIME signent numériquement et 
cryptent les courriels, ce qui aide les organisations à se protéger 
contre ces menaces en menaces en authentifiant l'expéditeur des 
e-mails et en cryptant les informations sensibles qu'ils contiennent.
Qu’est-ce que S/MIME ?

S/MIME, ou Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions, est la 
norme industrielle pour les certificats de sécurité de courrier 
électronique.
pour les certificats de sécurité du courrier électronique. Les 
certificats S/MIME fournissent deux fonctions cryptographiques 
critiques :

■  Signature numérique - Authentifient l'expéditeur du courrier 
électronique et créent une empreinte numérique unique (ou un 
hachage) pour empêcher la falsification, garantissant au que 
l'e-mail provient d'une source fiable et que son contenu n'a pas 
été contenu n'a pas été altéré en transit.

■  Chiffrement - Cryptographie d'un email afin qu'il ne puisse être 
ouvert que par le destinataire prévu et qu'il soit illisible pour 
quiconque ne possède pas la clé privée correspondante.
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Cryptage du emails

Protégez les communications par courrier électronique 
en transit et sur les serveurs de messagerie

Les e-mails cryptés ne peuvent être décryptés que par 
le destinataire prévu. En effet, S/MIME utilise une 
infrastructure à clé publique pour chiffrer le message et 
son contenu. L'e-mail est crypté avec la clé publique du 
destinataire et ne peut être décrypté qu'avec la clé 
privée correspondante.

Cela signifie que l'e-mail sera illisible pour quiconque 
ne dispose pas de la clé privée, qu'il s'agisse d'une 
personne extérieure accédant au serveur de 
messagerie de votre entreprise ou d'un e-mail obtenu 
en transit.

Prévention contre la perte de données et 
les fuites
Protection des e-mails en transit et sur les serveurs 
de messagerie

Grâce au processus cryptographique qui s’opère 
pendant le chiffrement, les e-mails chiffrés ne peu-
vent être décryptés que par le destinataire concerné. 
L’e-mail est chiffré à l’aide de la clé publique du 
certificat S/MIME du destinataire et ne peut être 
décrypté qu’avec la clé privée correspondante.

Personne d’autre ne peut décrypter l’e-mail et lire 
son contenu, même en cas d’intrusion sur le serveur 
de messagerie de votre entreprise ou d’interception 
de l’e-mail en transit.

Exemple : E-mail signé numériquement dans Microsoft Outlook

Approvisionnement et gestion des certificats
Les certificats S/MIME de GlobalSign s'adaptent aux entreprises de toutes tailles, des particuliers aux 
grandes entreprises en passant par les PME, avec des technologies de gestion du cycle de vie des 
certificats et d'automatisation telles que La gestion du cycle de vie des certificats et les technologies 
d'automatisation telles que la passerelle d'inscription automatique (AEG) de GlobalSign simplifient les 
déploiements de gros volumes.
PLATE-FORME PKI GÉRÉE
Les organisations nécessitant plus de cinq certificats peuvent bénéficier de la plateforme PKI gérée 
(MPKI) de GlobalSign, qui offre des remises significatives sur le volume par rapport à l'achat de 
certificats individuels, centralise les informations de facturation et permet aux administrateurs d'émettre 
efficacement des certificats. et permet aux administrateurs d'émettre, de renouveler et de révoquer 
efficacement les certificats selon les besoins.
INTÉGRATION DE L'ANNUAIRE ACTIF
Utilisez la passerelle d'inscription automatique de 
GlobalSign pour automatiser les déploiements en 
exploitant l'architecture Active Directory et la 
politique de groupe pour fournir et installer 
silencieusement des certificats pour les points 
d'extrémité de Windows et Apple OSX.

CERTIFICATS INDIVIDUELS
Pour les organisations qui n'ont besoin que de 
quelques certificats (< 5), les commandes peuvent 
être passées directement via le site web de 
GlobalSign. Des emails de rappel de renouvellement 
sont envoyés lorsque chaque certificat approche de 
son expiration.points d'extrémité de Windows et 
Apple OSX.
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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 répondent aux besoins des milliards de services, de terminaux, de personnes et d’objets qui 
composent l’Internet de Tout.
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