
CARACTÉRISTIQUES

■  INTÉGRATION AISÉE AVEC LES 
WORKFLOWS ET LOGICIELS 
DOCUMENTAIRES

     Les composants cryptographiques 
nécessaires pour les signatures 
sont importés via une simple API 
REST, sans qu’il y ait besoin de 
configurer plusieurs appels pour 
chaque composant.

■  PAS BESOIN D’EXPERTISE PKI 
EN INTERNE

 L’intégration avec le logiciel 
documentaire est bien plus simple 
et les clés privées sont gérées par 
le service (ex. : GlobalSign).

■  FLEXIBILITÉ DANS LE CHOIX 
DES IDENTITÉS DE SIGNATURE

     Le service prend en charge les 
identités au niveau individuel ou 
de l’organisation, alors que les 
déploiements HSM ne prennent 
généralement en charge que les 
identités au niveau de 
l’organisation.

■  GAINS DE TEMPS ET 
ÉCONOMIES DE RESSOURCES

 Il n’y a pas besoin d’investir dans 
des modules HSM, ni d’assurer la 
maintenance de ces modules. 
L’intégration simplifiée permet 
également d’économiser des 
ressources de développement et 
des coûts matériels.

Déploiement de signatures numériques au sein des 
entreprises à l’aide d’un logiciel d’automatisation de 
la production, des workflows ou de la gestion des 
documents

Pendant des années, pour intégrer les signatures numériques à leurs 
workflows de documents « maison » ou commerciaux, les entreprises 
n’avaient guère d’autre choix que d’utiliser un module de sécurité maté-
rielle (HSM) sur site ou dans le cloud, puis de configurer l’intégration entre 
ce module HSM, le logiciel documentaire et les différents composants 
cryptographiques nécessaires au déploiement des signatures (ex.: certifi-
cats de signature, gestion des clés, serveur d’horodatage, service OCSP 
ou LRC). Il leur fallait alors mobiliser des ressources de développement 
en interne et posséder des connaissances avancées en cryptographie. 

Par chance, le nouveau service de signature numérique sur le cloud de 
GlobalSign a été conçu pour simplifier ce genre d’intégration et faciliter 
l’utilisation de signatures numériques fiables et conformes par les 
entreprises de toute taille. Contrairement aux déploiements de modules 
HSM — pour lesquels chaque composant cryptographique doit être 
recherché individuellement et votre application configurée de sorte à 
appeler séparément chaque service — le service de signature numérique 
GlobalSign réunit tous ces composants dans une seule API REST. Une 
différence majeure qui réduit considérablement les développements à 
réaliser et les dépenses à engager. 

Les entreprises qui utilisent actuellement, ou prévoient de déployer, une 
solution de signature numérique basée sur des modules HSM, ont tout 
intérêt à envisager une migration vers le service de signature numérique. 
Les avantages ?

■  Pas d’investissement ni de maintenance de modules HSM

■  Déploiement simplifié des signatures numériques dans les logiciels 
documentaires, notamment en termes d’intégration et de développement. 
N’ayant plus besoin de connexion native aux modules HSM ni de 
composants cryptographiques supplémentaires, l’entreprise réalise des 
économies sur ses ressources internes de développement et peut se 
passer d’experts PKI en interne.

■  Flexibilité accrue dans le choix des identités de signature (les solutions 
HSM ne peuvent signer qu’avec des identités au niveau de l’organisation 
alors que le service de signature numérique prend en charge les 
identités individuelles)

■  Déploiements plus évolutifs en cas de besoin (les déploiements HSM 
nécessitant parfois des partitions ou configurations supplémentaires)

■  Plus besoin de gérer les clés privées en interne (celles-ci étant gérées 
par l’API DSS)

■  Haute disponibilité par défaut, sans avoir à investir dans des modules 
HSM redondants 
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Service de signature numérique vs déploiements HSM FICHE TECHNIQUE

Tableau comparatif : déploiements de modules HSM et service de signature
numérique de GlobalSign

Intégration avec les applications 
de signature de documents 

 

Identités de signature

Évolutivité
 

Options de workflow documentaire 

 

Gestion des clés privées  

 

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

de développement

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

Gestion par l’API REST (aucune 
ressource supplémentaire 

nécessaire en interne)

Prise en charge des identités au 
niveau individuel ou de tout un

département (ex. : Jean Dubois, 
Comptabilité).

Partitions HSM et opérations 
de configuration supplémentaires 

éventuellement nécessaires

Aucune configuration ni intégration 
supplémentaire nécessaire

Prise en charge des identités 
restreinte au niveau de l’organisation 

ou d’un département (Finance, 
Comptabilité...)

Opérations de configuration et 
de maintenance exigeant une 

expertise cryptographique en interne

Service de signature numériqueDéploiement HSM

Intégration d’un workflow de 
signature personnalisé ou déjà 
existant à l’aide de PKCS#11

Client chargé de rechercher une 
solution de gestion de ses clés 

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

interne pour la configuration

Intégration aisée de votre workflow 
de signature ou utilisation d’un des 
workflows parfaitement intégrés de 

l’un de nos partenaires

Intégration via une simple API REST

Service de signature numérique

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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ou
EU: +32 16 89 19 00

ventes@globalsign.com
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Service de signature numérique sur le cloud

- Certificats de signature
- Services OCSP & CRL
- Horodatage
- Gestion des clés privées

Votre plateformeVotre plateforme

Certificats de signaturet d tModule HSM sur site ou sur
le cloud (avec back-up)

Service d’
horodatage

Plusieurs intégrations API complexes Intégration via une simple API REST

}La haute disponibilité et la
reprise nécessitent une
configuration manuelle

Service de signature 

Autorité de certification

Services OCSP,
CRL 

Solutions avec composants séparés (HSM)
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