
Certificats pour organisations pour des niveaux de 
confiance maximums

La sécurité et la confiance des utilisateurs sont des éléments essentiels 
pour tout échange en ligne. Avec l’augmentation du nombre d’attaques de 
hameçonnage et vols d’identité, vos clients comptent sur vous pour 
protéger leurs informations confidentielles envoyées sur Internet grâce à 
des niveaux de chiffrement les plus élevés.

L’installation d’un certificat OrganizationSSL (validation de l’organisation) 
sur votre site vous permet de garantir l’authenticité de votre site Web et de 
chiffrer toute donnée envoyée à votre serveur.  Les certificats OV activent le 
cadenas et sécurisent les transactions e-commerce, les données de 
connexion, les serveurs mail, le trafic réseau et les services en ligne avec 
des niveaux d’authentification, d’intégrité, de confidentialité supérieurs.

Pourquoi choisir le certificat OV SSL ?

•  Sécurité SSL solide pour protéger les données envoyées sur Internet 
•  Vérification complète de l’organisation :  les visiteurs de votre site 
   peuvent s’assurer que celui-ci appartient à une entreprise légitime
•  SSL rentable émis par un grand nom de la sécurité reconnu par des 
   millions de personnes depuis 1996

OrganizationSSL - La qualité GlobalSign

Autorité de Certification accréditée Webtrust depuis 2002 (l’une des 
premières au monde), et membre du Anti-Phishing Working Group 
(Groupe de Lutte contre le Hameçonnage), GlobalSign émet des certificats 
à validation d’organisation depuis plus de 15 ans. Ses produits proposent 
des avantages uniques :

Le certificat OrganizationSSL reconnu publiquement active le cadenas et 
établit une connection « https » . Dans le cadre de l’émission d’un certificat  
OV SSL, les données de l’organisation sont vérifiées et garantit aux visiteurs 
qu’un site Web est authentique.

La vérification complète de l’organisation augmente la 
confiance des utilisateurs

L’existence de votre société est vérifiée à travers des bases de données de 
tiers et des documents de votre organisation.  L’OrganizationSSL suscite 
un niveau de confiance supérieur de la part de vos visiteurs. En y ajoutant 
le sceau de site GlobalSign gratuit, ils peuvent vérifier les informations 
légales sur votre organisation pour davantage de confiance. 

Sécurisez vos transactions et indiquez ainsi à vos clients que votre organi-
sation a été vérifiée pour améliorer la crédibilité de votre marque en ligne. 
Les clients auront la confiance nécessaire pour faire des affaires avec vous, 
vous ferez d’eux des clients et augmenterez vos revenus. 

Caractéristiques de certificats uniques

•  Active le cadenas jaune et le protocole « https » 
•  Sécurité 2048 bits 
•  Compatibilité universelle avec tous les navigateurs et terminaux 
   mobiles
•  Permet de sécuriser les domaines avec et sans www sans frais 
   supplémentaires 
•  Sceau « site sécurisé » gratuit
•  Nombre illimité de licences de serveurs
•  Nombre illimité de ré-émissions pendant toute la durée de vie du 
   certificat
• Garantie de 1 250 000 $

Option Wildcard

•  Permet d’émettre un certificat pour *.domaine.com et de 
   sécuriser ainsi un nombre illimité de sous-domaines de votre 
   nom de domaine avec un seul certificat SSL.
•  Simplifie l’ajout d’autres sous-domaines sécurisés par la suite et 
   facilite la gestion du SSL et des adresses IP 
•  Permet d’économiser du temps et de l’argent

Option multi-domaines (SAN)

•  Permet de sécuriser jusqu’à 100 noms de domaines ou de serveurs 
   avec un seul certificat
•  Toute combinaison de noms de domaines, sous-domaines, 
   adresses IP, et noms d’hôtes locaux est possible
•  Peut être utilisée pour les applications de communications 
   unifiées
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