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Programme de Partenariat Mondial
GlobalSign’s Cloud-based Digital Signing
Service vs. HSM-based Deployments
Faites profiter vos clients des dernières solutions de PKI
Accompagnement ■ Innovation ■ Croissance
La sécurité informatique est un sujet complexe que bien des entreprises
ont du mal à aborder au début. La technologie d’infrastructure à clé
publique (PKI) est l’un des piliers de la sécurité informatique. GlobalSign
— autorité de certification mondiale leader conforme à la norme PKI —
propose avec sa plateforme « Managed PKI » basée dans le cloud le
moyen d’intégrer, d’automatiser et de gérer facilement ses certificats
numériques. Profitez de nouveaux relais de croissance en devenant
partenaire GlobalSign et en répondant aux besoins critiques de vos
clients fidèles :
■ Sites Web et serveurs sécurisés (SSL/TLS)
■ Authentification des utilisateurs et des machines
■ Chiffrement et sécurisation des e-mails (S/MIME)
■ Signature numérique de documents
■ Déploiement de la PKI pour mobiles
■ Signature numérique de code

Un programme de partenariat flexible pour développer
votre réseau et votre business
Notre Programme de Partenariat Mondial vous permet d’établir des
relations riches et durables avec notre entreprise. Ensemble nous
investissons dans un partenariat pour que vous puissiez offrir à vos
clients des solutions de certificats numériques leaders.
Avec son programme partenaires à plusieurs niveaux, GlobalSign
s’adresse aux revendeurs, revendeurs à valeur ajoutée et aux intégrateurs
système. Le programme partenaires peut être modulé en fonction de
votre modèle économique :
■ Ventes : intégrez les solutions GlobalSign à votre portefeuille
pour les revendre
■ Intégration : travaillons ensemble pour intégrer les solutions à
l’environnement de vos clients
■ Expertise : développez votre expertise en maîtrisant la vente, le
déploiement et le support des solutions GlobalSign
d’infrastructure à clé publique basées dans le cloud
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Pourquoi devenir
partenaire GlobalSign ?
■ Un marché en plein essor
Devenez un acteur sur le marché
émergent des PKI
■ Une marque connue
Alignez-vous sur une marque leader dans
le domaine des certificats numériques de
sécurité
■ Expertise
Travaillez en collaboration avec une
équipe dédiée de professionnels de la PKI
■ Formation
Devenez partenaire commercial pour
vendre les solutions GlobalSign qualifiées
■ Outils de vente et de marketing
Recevez votre kit partenaire dédié
■ Vaste portefeuille de produits
Choisissez les solutions les mieux
adaptées à vos besoins
■ Potentiel de revenus
Améliorez vos résultats en profitant de
marges élevées et d’incitations financières
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Programme à plusieurs niveaux
Divisé en plusieurs niveaux, le programme s’adapte à tous les modèles économiques ; il s’inscrit également dans
le prolongement direct des activités de GlobalSign pour permettre aux partenaires de se positionner comme une
extension de l’entreprise. *Grâce à des programmes de formation et de certification complets, les partenaires
peuvent même commercialiser, vendre et fournir les solutions GlobalSign les plus complexes aux entreprises du
monde entier.

Des avantages qui ouvrent de nouvelles perspectives
Notre programme partenaires offre, entre autres, des avantages financiers différenciés comme l’enregistrement
des opportunités, une structure tarifaire échelonnée, des programmes incitatifs et l’accès à des ressources
marketing pour améliorer votre rentabilité. Motivant, ce programme met tous les moyens à votre disposition et
vous récompense financièrement lorsque vous vendez ou intégrez nos solutions.

Accompagnement des partenaires
Nous accompagnons nos partenaires sur l’ensemble du processus, depuis la formation jusqu’au support
technique, et aux actions marketing et commerciales. Chaque entreprise étant unique, nous proposons toute une
panoplie d’outils et de ressources pour soutenir votre croissance sur votre marché cible et vous permettre ainsi
de générer des bénéfices et de développer votre activité.

La couverture globale de GlobalSign

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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