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Avec Atlas, le moteur de certification haut débit et 
haute disponibilité de GlobalSign, déployez vos 
signatures numériques basées sur le cloud en 
fonction de vos besoins  ■  Intégration de signatures 

numériques de confiance 
aux solutions de workflows 
documentaires existants 

 ■  Externalisation de la gestion des 
clés cryptographiques et de la PKI à 
une AC indépendante de confiance

 ■  Service tout compris avec 
l’ensemble des composants 
de cryptographie : émission de 
certificats de signature, horodatage, 
service OCSP ou LRC

 ■  Simplicité d’intégration grâce aux 
API et SDK, et prise en charge 
des émissions en nombres pour 
répondre aux besoins de signatures 

 ■  Pas de matériel à gérer sur site

 ■  Signature à l’aide d’identités 
individuelles ou au niveau du 
département

 ■  Le portail Atlas de gestion 
des abonnements facilite les 
déploiements de signatures 
numériques de confiance sécurisées 
et instantanément reconnues 
partout dans l’entreprise

 ■  Accès aisé aux ressources DSS 
(API et guides d’intégrations, 
didacticiels vidéo, etc.) via le centre 
de ressources dédiées

 ■  Membre de la liste AATL (Adobe’s 
Approved Trust List) et du 
programme Microsoft Root 
Trust : les signatures bénéficient 
automatiquement de la confiance de 
ces programmes

 ■  Répond aux exigences 
réglementaires nationales et 
sectorielles, telles que les lois 
américaines US ESIGN, US UETA, 
la loi type des Nations unies sur 
les signatures électroniques, le 
règlement eIDAS, la FDA CFR 21 
Partie 11, les sceaux de l’US State 
Professional Engineering (PE), les 
fonctions d’e-signature de l’AEM, 
la loi Sarbanes-Oxley (SOX), la loi 
HIPAA

Service de signature numérique

AVANTAGES

Avec son service de signature numérique innovant, GlobalSign mise sur 
l’évolutivité et le cloud pour vous permettre de déployer vos signatures 
numériques sur n’importe quelle application à l’aide d’une simple API 
REST. Tous les composants cryptographiques complémentaires — 
certificats de signature, gestion des clés, serveur d’horodatage, service 
OCSP ou de LRC — sont mis en œuvre avec un seul appel d’API. En 
plus de développements ou de frais minimes, vous n’avez aucun matériel 
à gérer sur site. En tant que leader dans ce domaine, nous avons conçu 
notre service de signature numérique pour réduire la latence et les frais 
propres aux solutions de ce type qui sont développées en interne, et à 
d’autres intégrations plus complexes.

En arrière-plan, le service de signature numérique est géré par Atlas, 
l’Autorité de certification de GlobalSign conçue pour gérer de gros 
volumes. Cette connexion permet de créer, d’émettre et de déployer des 
certificats pour signatures numériques à des vitesses inédites. Grâce au 
portail de gestion des abonnements intuitif, les administrateurs peuvent 
passer leurs commandes, puis en assurer le suivi et la gestion.
Avec le portail Atlas, gérez vos abonnements au service de signature numérique 
et enregistrez les identités à vérifier

Le libre-service vous permet de générer vos identifiants dans le portail Atlas pour 
accéder en toute sécurité à votre compte DSS
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Service de signature numérique
Service de signature 

numérique
Déploiements de signatures  numériques 

classiques

Intégration avec des 
applications de 
signature de documents

Via une simple API REST Opérations de configuration et de
maintenance exigeant une expertise 
cryptographique en interne

Composants
cryptographiques de 
signature  (ex: certificats, 
OCSP, LRC, horodatage)

Compris dans une seule API ; pas  
besoin de connaissances avancées  
en cryptographie ou de  
ressources  de développement

Sourcing distinct ; nécessite plusieurs 
appels distincts depuis l’application  et 
des ressources de développement  en 
interne pour la configuration

Évolutivité Très évolutif. Aucune configuration 
ni  intégration supplémentaire
nécessaire

Peut nécessiter du matériel et des 
opérations de configuration  
supplémentaires

Haute disponibilité  et
reprise après  sinistre

Mise en œuvre via l’infrastructure 
robuste  de GlobalSign contrôlée par
WebTrust —  infrastructure avec cen-
tres de donnée  mondiaux,
redondance et instrumentation  de 
premier plan pour protéger le réseau

Nécessite des investissements  matériels
supplémentaires sur  site

Gestion et stockage
des clés privées

Gérés par l’API REST — aucune  
ressource ni aucun matériel  supplé-
mentaire nécessaire en interne

Le client doit rechercher lui-même  la 
solution de gestion et de stockage  de ses 
clés (en mode cloud ou via  des
modules HSM sur site) 

Identités de signature Prise en charge des identités au 
niveau individuel ou de tout un 
département (ex. : Jean Dubois, 
Comptabilité).

Les deux types d’identités ne sont  pas 
pris en charge dans tous les  scénarios

Identités / Services Possibilité pour les utilisateurs de 
commander et de gérer les abonne-
ments GlobalSign directement dans 
le portail Atlas

Pas de gestion immédiate des certificats

À qui s’adresse le service de signature numérique dans le cloud
La demande pour des signatures numériques fiables et reconnues atteint aujourd’hui de nouveaux sommets. 
Avec son service de signature numérique, GlobalSign facilite l’ajout de signatures numériques et de sceaux de 
confiance aux workflows et applications documentaires pour les administrateurs IT et fournisseurs de services.

Le service de signature numérique répond aux problèmes courants des entreprises et aux difficultés liées à la 
transformation numérique :

 ■ Besoin de plusieurs niveaux de sécurité : du cachet électronique à la signature 
 d’accords juridiquement contraignants

 ■ Besoin de garantir l’intégrité des données et de protéger des éléments de  
 propriété intellectuelle et de marque avec des documents inviolables

 ■ Conformité réglementaire pour les échanges de documents électroniques

 ■ Besoin d’accélérer le rythme en toute sécurité en réduisant l’empreinte carbone 
 associée aux transactions papier, y compris leur diffusion

 ■ Maintenir la continuité d’activité avec des effectifs en télétravail et 
 géographiquement dispersés
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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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www.globalsign.com/fr
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Service de signature numérique

Le service de signature numérique est la solution idéale pour les publics suivants :

Signature numérique de bout en bout pour les entreprises utilisant Adobe Sign
Préintégré à Adobe Acrobat Sign, le service de signature numérique (DSS) de GlobalSign constitue la solution 
la plus simple pour ajouter des signatures numériques à la fois juridiquement valables et publiquement fiables 
aux workflows Adobe Acrobat Sign. Une fois le compte DSS de l’entreprise configuré, les collaborateurs 
peuvent demander des certificats de signature et commencer à signer immédiatement leurs documents dans 
Adobe Acrobat  Sign.

Utilisateurs de DocuSign souhaitant ajouter des signatures numériques sécurisées à leurs 
workflows existants
Avec les signatures numériques GlobalSign pour DocuSign, les entreprises de toute taille peuvent passer 
d’un processus de validation papier manuel et lent à une solution 100 % numérique. Les utilisateurs peuvent 
désormais appliquer facilement les signatures de confiance de GlobalSign via DocuSign. Leader de la gestion 
des transactions numériques, DocuSign est aussi un partenaire de confiance et une solution de signature 
électronique privilégiée par Microsoft. Basé sur le Cloud, ce service sans couture offre une expérience de 
signature de bout en bout et lève bien des freins à l’adoption (coûts, maintenance matérielle et expertise interne).

Entreprises et fournisseurs de services cherchant à ajouter des signatures numériques à 
leurs propres workflows documentaires et applications

 ■ À la recherche d’une alternative à leurs processus papier chronophages et consommateurs de   
 ressources (comme l’intégration de nouveaux clients, les échanges de contrats, les tâches RH...), de  
 nombreuses entreprises ont créé leurs propres workflows documentaires électroniques. Le service  
 de signature numérique de GlobalSign leur offre un moyen facile à déployer et économique d’enrichir 
 leurs processus avec des signatures numériques. À la clé : des gages de fiabilité supplémentaire 
 sur des critères comme l’identité du signataire, l’authenticité de la signature et l’intégrité du contenu 
 par rapport à d’autres types de signatures électroniques.

 ■ De plus en plus de fournisseurs de workflows ou de solutions de gestion de documents intègrent 
 des sceaux numériques à leurs applications pour renforcer la sécurité des documents et répondre 
 aux impératifs de conformité. L’application d’un sceau numérique à un document crée un sceau 
 d’horodatage et d’inviolabilité autour du contenu, et offre des garanties supplémentaires sur l’identité 
 du créateur et la date de création du document – c’est-à-dire, les éléments qui entrent en jeu dans 
 l’établissement de pistes de vérification, la conformité réglementaire et la viabilité juridique. Le service  
 de signature numérique permet de créer vos sceaux numériques dans votre plateforme par une simple  
 intégration d’API REST — un atout indéniable pour les fournisseurs de services et les entreprises  
 adeptes du « Tout en tant que service » (XaaS) qui cherchent à offrir la signature numérique à leurs clients.
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