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PROFIL DE LA SEMCA

■  CONFORMITÉ
 Tenue de respecter la loi HIPAA et 

d’autres réglementations concernant 
la transmission d’informations 
sensibles par e-mail.

■  SÉCURITÉ
 Chiffrement des e-mails déjà en 

place sur les ordinateurs de bureau

CONTRAINTES 

■  DISPONIBILITÉ
 Prendre en charge le chiffrement 

des e-mails à la fois sur les 
ordinateurs de bureau et les 
appareils mobiles 

■  COMPATIBILITÉ
 Fonctionner avec la solution Good 

Technology existante

■  UTILISATION FACILE
 Exiger un minimum d’intervention de 

l’utilisateur final

■  GESTION SIMPLE
 Être facile à gérer sur le plan de 

l’émission, de la révocation et du 
renouvellement

 

Les certificats S/MIME de GlobalSign permettent 
à la SEMCA de se conformer aux normes
réglementaires et d’activer la sécurité des 
e-mails pour son personnel mobile

Problème

De par sa nature même, la Division en charge des troubles liés à l’alcoolisme et la 
toxicomanie de la SEMCA (Southeast Michigan Community Alliance) est tenue de 
respecter la loi américaine HIPAA et d’autres réglementations concernant la 
transmission d’informations sensibles par e-mail. À l’aide d’une solution Good 
Technology, cette organisation a réussi à implémenter le chiffrement des e-mails 
basé sur des certificats sur les ordinateurs de bureau de ses employés. Mais elle 
avait besoin d’une solution capable de prendre en charge également les appareils 
mobiles. Il s’agissait d’une exigence essentielle pour son personnel mobile.

Solution

GlobalSign est l’une des autorités de certification compatibles avec la solution 
Good Technology. Par conséquent, sa solution Enterprise PKI pour S/MIME 
s’intègre parfaitement à la solution pour Android  « S/MIME on Good for Enterprise 
Client » et permet de chiffrer les e-mails à la fois sur les ordinateurs de bureau et 
les appareils mobiles.

« Le fait que les certificats de GlobalSign puissent être utilisés à la fois avec les 
ordinateurs de bureau et les appareils mobiles est capital.  Nos employés peuvent 
échanger des informations sensibles d’un appareil à un autre en toute sécurité, 
sans enfreindre la conformité.  En outre, l’utilisation d’une seule et même solution 
a simplifié la rédaction de nos règles. »

ETUDE DE CAS

Certificats S/MIME - 
Sécurité
des e-mails
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La plateforme de gestion des certificats de GlobalSign, 
Enterprise PKI, optimise le respect de la conformité en 
offrant la possibilité d’archiver les certificats, si nécessaire.  
En outre, elle permet au service informatique de la SEMCA 
de gérer facilement les certificats S/MIME, de l’émission à la 
révocation en passant par le renouvellement.  

« À la différence de mes expériences avec mes précédents 
prestataires, la plateforme de gestion des certificats de 
GlobalSign est intuitive et la navigation y est simple.  Les 
options de provisionnement des certificats simplifient et 
accélèrent le déploiement des certificats, avec un minimum 
d’intervention par l’utilisateur final. »   

A propos de la SEMCA

Depuis 1996, la SEMCA (Southeast Michigan Community 
Alliance) occupe une place de leader dans les services de 
traitement et de prévention de l’alcoolisme et la toxicomanie 
et dans les programmes de développement de talents. Elle 
s’associe à différentes organisations communautaires et à 
des entrepreneurs pour proposer des services aux résidents 
des comtés de Wayne et Monroe, à l’exclusion de la ville de 
Détroit.

La vision à laquelle elle est attachée est une économie 
concurrentielle soutenue par des partenariats publics et 
privés qui développent une main d'œuvre productive.

Elle est agréée par le Council on Accreditation du fait de 
son engagement auprès des résidents du sud-est du 
Michigan. C’est d’ailleurs la première association à but non 
lucratif du pays à avoir reçu une telle accréditation selon les 
toutes dernières normes de cet organisme.

La SEMCA est dirigée par quatre comités de bénévoles qui 
remplissent chacun des fonctions spécifiques : Comité de 
développement de la main d'œuvre, Comité des services 
liés à l'alcoolisme et la toxicomanie, Groupe consultatif sur 
l'éducation et Alliance gouvernementale du sud-est du 
Michigan.

Résumé de la solution

Pour respecter les exigences de conformité 
relatives à la sécurité de la transmission des 
informations, la SEMCA a mis en place une 
solution de chiffrement des e-mails sur ordinateur 
de bureau avec Good Technology et un prestataire 
de certificats gratuits. Mais elle était en quête 
d’une solution unifiée permettant également le 
chiffrement sur les appareils mobiles pour son 
personnel.

Les certificats S/MIME de GlobalSign, compatibles 
avec le service Good Technology existant de la 
SEMCA, permettent aux employés de chiffrer les 
messages sur leurs ordinateurs de bureau et leurs 
appareils mobiles.  Ces certificats peuvent être 
facilement émis depuis la plateforme de gestion de 
GlobalSign, ce qui élimine toute intervention de 
l’utilisateur final et toute charge administrative 
supplémentaire éventuelle pour le service 
informatique.

“Le fait que les certificats de 
GlobalSign puissent être util-
isés à la fois avec les ordina-
teurs de bureau et les appar-
eils mobiles est capital. Nos 
employés peuvent échanger 
des informations sensibles 
d’un appareil à un autre en 
toute sécurité, sans enfreindre 
la conformité. En outre, l’utili-
sation d’une seule et même 
solution a simplifié la rédaction 
de nos règles. ”

Jason Domine, Directeur de la sécurité informatique

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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