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PROFIL CLIENT

■  SECTEUR
     Prestations de voyage

■  CLIENTÈLE
 + de 100 000 hôtels partenaires 

dans le monde entier

■  SOLUTION GLOBALSIGN

EN BREF

■  LE PROBLÈME
 HotelPlanner.com s’appuie sur le 

SSL pour offrir à ses partenaires 
des solutions de réservation 
hôtelière « maison », en ligne et 
sécurisées. La plateforme de 
réservation souhaitait toutefois 
rapatrier l’administration de ses 
SSL en interne, plutôt que d’en 
confier les achats et la gestion à 
ses partenaires.

■  LA SOLUTION 
 Outre la rapidité d’émission et la 

simplicité de gestion des SSL pour 
les domaines de ses partenaires, 
la solution CloudSSL de 
GlobalSign permet à HotelPlanner 
de décharger ses partenaires. 
Résultats : des gains de temps et 
de ressources pour l’ensemble 
des parties prenantes. 

CLOUDSSL

Le défi 
HotelPlanner.com, plateforme leader de services hôteliers pour les groupes, 
utilise le SSL pour sécuriser ses solutions de réservation hôtelière maison 
destinées à un écosystème de plus de 100 000 partenaires et affiliés. Aupa-
ravant, HotelPlanner.com confiait l’émission et la gestion de ces certificats à ses 
partenaires. Conséquences : le déploiement des solutions était souvent retardé 
et exigeait un suivi constant pour éviter toute expiration inopinée des certificats. 
Avec le développement constant de sa clientèle et l’augmentation du nombre 
de domaines et de certificats SSL associés, HotelPlanner.com s’est mis en 
quête d’une solution capable de décharger ses partenaires de la gestion SSL. 
L’idée était que HotelPlanner.com puisse gérer les certificats de manière plus 
efficace et économique.

■  Fournir du SSL à tous les partenaires et affiliés sans surcharger les 
équipes d’assistance de HotelPlanner.com

■  Éviter aux partenaires HotelPlanner.com d’avoir à gérer eux-mêmes 
leurs certificats SSL  

■  Émettre rapidement des certificats avec la possibilité d’ajouter et de 
supprimer dynamiquement des domaines suivant l’évolution de la 
clientèle de HotelPlanner 

■  Pouvoir inclure plusieurs SAN Wildcard sur un même certificat

■  Prendre en charge les Wildcards de quatrième niveau (ex. : 
*.fr.hotelplanner.com)  

Cahier des charges 

« Parmi nos partenaires, beaucoup sont des entreprises du Fortune 500 qui 
doivent souvent arbitrer entre plusieurs projets. Nous pouvions ainsi avoir du 
mal à les amener à émettre un certificat SSL pour un projet de moteur de 
réservation hôtelière. La gestion d’une telle quantité de certificats avec notre 
précédent prestataire Symantec devenait extrêmement coûteuse et fastidieuse 
», explique John Prince, cofondateur et DSI chez HotelPlanner. « Je pensais 
qu’il y avait forcément une meilleure façon de faire et me suis donc mis à la 
recherche d’une autorité de certification dont les solutions seraient plus 
flexibles et nous permettraient de gérer nos SSL nous-mêmes. C’est ce que 
nous avons trouvé chez GlobalSign avec sa solution CloudSSL. »

ETUDE DE CAS

GlobalSign CloudSSL sécurise les 
services de réservation en ligne de 
HotelPlanner.com et de son écosys-
tème de plus de 100 000 partenaires 

https://www.globalsign.fr/fr/?utm_source=internal&utm_medium=casestudy&utm_campaign=PDF


 

ETUDE DE CAS

La solution 
Conçus spécialement pour les fournisseurs de services, la 
plateforme CloudSSL et les certificats GlobalSign répondent 
parfaitement aux besoins de HotelPlanner qui peut ainsi 
sécuriser d’importants volumes de domaines pour ses 
clients à l’aide d’un seul certificat, et ajouter/supprimer des 
domaines en fonction des besoins. Les certificats CloudSSL 
sont émis à l’attention du fournisseur de services, ici 
HotelPlanner, les domaines des clients ou partenaires étant 
ajoutés en tant que SAN avec validation de domaine (DV).
CloudSSL élimine quasiment toutes les interactions entre 
les partenaires et les certificats SSL. Les partenaires et 
affiliés de HotelPlanner n’ont plus qu’à configurer leur(s) 
domaine(s) et ajouter HotelPlanner en tant que CNAME 
dans leur DNS. Dès lors, HotelPlanner.com se charge de 
toutes les tâches administratives associées aux certificats 
SSL, y compris la vérification de la propriété des domaines 
(étape obligatoire dans le cadre de la procédure d’émission 
de certificats SSL). CloudSSL prend en charge plusieurs 
niveaux de vérifications de domaines. À cet effet,
HotelPlanner.com ajoute un bout de code spécifique à l’un 
des fichiers du partenaire.
‘’Honnêtement, c’est vraiment incroyable. Avant d’utiliser la 
plateforme CloudSSL, la gestion des certificats était en 
général un cauchemar pour moi », ajoute John Prince, 
cofondateur et DSI d’HotelPlanner. « J’ai eu à gérer d’
énormes quantités de certificats, dont la gestion peut, par 
nature, se révéler assez délicate. Il faut donc s’assurer que 
tout est correctement configuré sous peine de devoir refuser 
l’accès à un site. Nous pouvons désormais standardiser 
les opérations avec un processus assez fluide. ’’ 

Résultats
■  Tous les services de réservation HotelPlanner.com sont 

sécurisés en SSL, sans que les partenaires ou affiliés 
n’aient à s’occuper de l’administration des certificats SSL.  

■  Il suffit à nos partenaires de quelques minutes pour 
sécuriser de nouveaux domaines ; les anciens pouvant 
être supprimés à la demande. 

■  En passant des certificats Symantec au service 
CloudSSL de GlobalSign, HotelPlanner.com a économisé 
plusieurs dizaines de milliers de dollars par an. 

■  La flexibilité et la simplicité d’utilisation de CloudSSL font 
gagner près de 50 heures de maintenance par an à 
HotelPlanner.com.

À propos de HotelPlanner.com

HotelPlanner.com est le leader international de la 
réservation en ligne de services hôteliers pour les 
groupes. Classé parmi les 50 meilleurs sites de 
voyages au monde et numéro 1 des voyages pour 
les groupes, HotelPlanner.com est en bonne voie 
pour générer près de 1 million de leads groupes 
cette année. Le site fournit des services de 
réservation hôtelière à plus de 3 000 groupes 
chaque jour. Fort de ses technologies robustes et 
de ses outils de vérification automatique des tarifs, 
l’entreprise garantit à ses clients les meilleurs tarifs 
disponibles dans un réseau de plus de 100 000 
partenaires de services hôteliers dans le monde. La 
réservation d’hébergements pour vos événements 
professionnels ou vos voyages personnels n’aura 
jamais été aussi simple. Avec son nouveau système 
eRFP de réservation pour les groupes, 
« Book-in-Block », et ses technologies sous licence 
HotelPlanner.com continue à faire évoluer la 
réservation en ligne pour une clientèle directe 
constituée de groupes, de sociétés affiliées leaders 
et de partenaires hôteliers des quatre coins du globe. 

CloudSSL pour les fournisseurs de services

‘’ J’attribuerais un A+ à GlobalSign, 
et tout particulièrement pour sa 
plateforme CloudSSL ! Dès la 

première conversation, le processus 
s’est déroulé sans anicroche 

jusqu’au bout. Tout le monde a été 
très réactif et m’a réellement facilité 
la vie... et celle de mes partenaires. 
Je suis intimement convaincu que 
tout l’Internet devrait être en SSL ; 
avec ses solutions flexibles et sa 
vision à long terme du marché, 

GlobalSign offre les moyens
d’y parvenir’’.

John Prince,
Cofondateur et Directeur des 

systèmes d’information, 
HotelPlanner.com

A propos de GlobalSign
GlobalSign est un fournisseur leader de solutions de confiance 
pour la sécurité et la gestion des identités. Au service d’entre-
prises, 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.

FR : +33 9 75 18 32 00 
ou
EU : +32 16 89 19 00
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