Augmentez vos ventes :
affichez vite votre barre verte !
Vous n’avez pas encore la barre verte sur
votre site ? Elle rassure pourtant d’emblée
les internautes en leur garantissant la
sécurité totale de leurs achats et activités en
ligne. Une sécurité fournie par le standard
SSL EV – Extended Validation. A la clé, une
croissance fulgurante de vos ventes !
La sécurité, un accélérateur de vos ventes
sur internet
Près de 15 % d’augmentation de vos ventes, et plus de
15 % d’abandons de commandes en moins : voilà les
derniers effets constatés sur le terrain par les grands
commerçants en ligne européens. Leur baguette magique ? Les certificats à haut niveau de sécurité, en
particulier SSL EV. L’investissement, plus que rentable, en vaut la chandelle !

Une sécurité jamais égalée contre le phishing
Véritable plaie de l’internet, le phishing nuit tout autant
à l’internaute, dont les données sont pillées, qu’à
l’organisation victime de l’attaque.
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Concrètement
•

Réalisée par VeriSign en octobre
2007, une enquête auprès des internautes démontre leur perception positive
de la barre verte : 75 % des personnes
interrogées manifestent ainsi une réaction immédiate de confiance envers un
site affichant la barre verte. Les termes
qu’ils emploient : confiance, rassurant,
facilement identifiable, évident…

•

Moins de clients qui abandonnent
la navigation, plus de clients qui commandent :

- Dwell (Vente de meubles en ligne au

Royaume-Uni) : + 13,8 % du taux de
vente en ligne.
Fitness Footwear (Vente de prêtà-porter en ligne au Royaume-Uni) :
+ 16,9 % du taux de vente en ligne.
Scandinavian Design (Vente de meubles en ligne en Suède) : + 8 % du taux
de vente en ligne.

-

Les critères de certification EV
ne laissent aucune place à l’erreur
Liste des pays interdits
Liste des sites victimes de phishing
Liste des sites interdits
Existence (enregistrement) de l’organisation
Nom commercial (optionnel)
Existence physique (adresse)
Existence physique (téléphone)
Existence opérationnelle (plus de 3 ans)
Contrôle du domaine oui (simple email)
Vérification de l’emploi du contact administratif
Vérification de la signature du contrat
d’abonnement
Validation téléphonique de la demande
Inclusion des informations d’enregistrement de
l’organisation dans le certificat
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Après plusieurs années de travail, le standard EV
(Extended Validation) voit enfin le jour. Mis au point par
les industriels et autorités de certification, regroupés
au sein du Certification Authorities Browser Forum,
le certificat SSL EV fournit le seul niveau de sécurité
totale contre le phishing.

Préparez votre audit avec TBS Internet
En toute logique, ce certificat n’est pas attribué à
la légère. Garantie de son efficacité, l’obtention du
certificat EV est conditionnée par une procédure
d’audit précise et rigoureuse. TBS Internet
facilite la démarche grâce à des pré-audits,
permettant de préparer et anticiper toutes les
étapes d’un processus qui peut s’avérer complexe.
Comme pour le contrôle technique d’un véhicule,
une bonne préparation reste le meilleur gage de
réussite.

Le certificat EV : 6 facteurs d’audit
Avec le certificat EV, voici mon identité concernant ce domaine :
votre navigateur vous annonce la couleur.

Avec TBS Internet, vous gagnerez du temps avec la
meilleure garantie d’obtenir votre certificat.

en savoir +

N’attendez pas,
demandez votre barre verte !
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Certificat EV

Domaine authentifié
Société auditée
Vérif. téléphone

}

autres documents
audités
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https : la barre url affiche un message
clair sur l’identité et la sécurité du site

menaces pesant sur les internautes sont nombreuses. Parmi les plus dangereuses, celles
qui visent, par ingénierie sociale, à obtenir des données personnelles ou sensibles (phishing ou
hameçonnage). D’autres techniques visent à détourner les communications à l’insu des utilisateurs
(pharming, spoofing DNS). Pour contrer cette criminalité électronique, l’usage de certificats
électroniques ainsi que la formation des utilisateurs sont essentielles.
www.tbs-certificats.com/comparatif_certificat_serveur_ssl_ev.html
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