PDF Signing pour Adobe CDS
Pour la création de documents de confiance
Certifier des documents avec CDS

Caractéristiques clé du PDF Signing

Le certificat de signature de fichiers PDF de GlobalSign permet à leur auteur
de créer des documents qui certifient automatiquement à leurs destinataires
que l'identité de leur auteur a été vérifiée par une organisation de confiance.
L'ajout d'une signature de certification numérique correspond virtuellement
à l'apposition d'un sceau et d'une signature manuelle à un document papier.
Les destinataires de ces documents ont la garantie que ceux-ci sont authentiques et que leur contenu n'a pas été modifié depuis leur certification.

Aucun plugin ou programme supplémentaire nécessaire
Une solution adaptable pour bureau ou serveur
Un système d'horodatage inclus pour assurer la validité des
documents certifiés sur le long terme
Une réduction considérable des coûts et du temps associés
au traitement de documents papier
Une solution en conformité avec les régulations en vigueur
sur les signatures numériques

Certifier des documents
Ajouter une signature de certification à vos documents PDF garantit que
vous en êtes l'auteur, que vous avez finalisé leur contenu et que vous
souhaitez les protéger contre une modification non désirée une fois
distribués. Lorsque vous certifiez vos documents PDF, ceux-ci affichent
alors une bande bleue en haut de la page qui contient un ruban de
certification, votre nom et celui de l'Autorité de Certification qui a émis
votre certificat pour une garantie visuelle rapide et efficace.

Approuver des documents
Comment ça marche ?
GlobalSign est un membre accrédité du programme CDS (Certified
Document Services) d'Adobe qui fait confiance aux certificats PDF Signing
de GlobalSign en toute transparence. Ceux-ci fonctionnent sans avoir à
ajouter de programme ou de plugin supplémentaire.
Le système de symboles faciles à interpréter d'Adobe reader permet aux
utilisateurs même les plus novices de comprendre comment déterminer la
légitimité du document et ce, sans aucune difficulté.

Les signatures d'approbation correspondent aux signatures manuelles sur
documents papier. Elles permettent aux individus et aux organisations
d'indiquer leur accord sur un document PDF. Les signatures d'approbation
sont personnalisables : elles peuvent inclure une image (ex : logo ou sceau
d'une organisation) et divers éléments relatifs aux signataires, tels que le
lieu et la date de la signature.

Clé cryptographique SafeNET
Les certificats GlobalSign PDF Signing pour Adobe CDS sont généralement fournis avec une
clé cryptographique SafeNET (cryptage SHA-256). Cette clé se connecte à un port USB et
offre à son utilisateur un système d'authentification fiable et mobile. Les certificats installés
sur la clé SafeNET sont à la norme FIPS 140-2 Niveau 2 du programme Adobe CDS.
Pour les organisations qui ont de grands besoins
en signatures ou pour celles qui cherchent à
automatiser leur système, GlobalSign peut fournir
un module HSM PCI, PCI(e) ou Réseau.

Valide et certifié !

Erreur !

Erreur !

L’authenticité et la validité
du document ont été
vérifiées.

Le document n’a pas pu
être authentifié.

L’intégrité du document
n’a pas pu être vérifiée.

De plus, la solution ePKI de GlobalSign permet
la gestion de nombreuses identités pour
une même organisation.

www.globalsign.fr

