
Dois-je acheter ici, ou sur un autre site ?

HTTPS et identification : je peux avoir confiance !



HTTPS + IDENTIFICATION = CONFIANCE   |   HTTPS - IDENTIFICATION = MÉFIANCE

Comprendre

Différents certificats SSL sont disponibles sur  le marché. 
Alors comment être sûr de choisir le bon produit ? Pour 
résumer, certains fournissent, en plus du chiffrement des 
données, une authentification du propriétaire quand 
d’autres se contentent d’activer le HTTPS : les Domain-
Validated (DV).
 
Peu coûteux et délivrés en quelques minutes ils sont po-
pulaires mais inappropriés à la sécurisation de données 
personnelles : les informations saisies dans le formulaire 
empruntent un tunnel, certes sécurisé, mais dont l’iden-
tité du destinataire est incertaine, il est alors possible 
qu’un pirate se cache derrière.

Comment les reconnaître ?

Cliquez sur le cadenas de votre navigateur, vous devez 
voir le nom de la société apparaître. Dans le cas contraire, 
le propriétaire du site n’est pas identifié et a choisi un DV 
lui assurant un complet anonymat.

Fondé en 1996, TBS Internet créé le 
métier de courtier en certificat afin de 
mieux  répondre aux besoins de ses 
clients. 15 ans plus tard, nous fournis-
sons différentes solutions de certifica-
tion et proposons la plus large gamme 
de produits du marché.

Platinum partner de VeriSign, Thawte, 
Comodo, GlobalSign, Geotrust, Cham-
berSign : retrouvez ces marques sur 
notre site Internet.

Une réponse claire

Le certificat SSL Extended Validation (EV) est le produit le plus complet et le plus sûr actuellement disponible 
sur le marché.

L’identification des sites et la protection des données existent depuis les débuts d’internet. Autorités de 
certification et concepteurs de navigateurs ont toujours travaillés de concert pour faire de la sécurité et de la 
confiance en ligne une priorité.

 Facilement identifiable, il active un marqueur vert 
(comme la barre d’adresse verte) infalsifiable par les 
fraudeurs.

   Il fait apparaître le nom de la société directement dans 
le navigateur. Il n’est alors plus utile de cliquer sur le  
cadenas pour découvrir qui est le propriétaire du site. 

Il contribue à booster votre capital confiance et donc 
vos ventes !
 

  Il rassure instantannément les internautes qui savent 
à qui ils ont affaire grâce à une vérification poussée  
de l’identité de son propriétaire.
 

ENVIE DE RENFORCER VOTRE NIVEAU DE SÉCURITÉ ET DE BOOSTER VOS VENTES ?
Découvrez les certificats SSL et l’authentification !

  http://www.tbs-certificats.com/AUTHENTIFICATION

FATIGUÉ DES AUTHORITÉS DE CERTIFICATION 
ET DES REVENDEURS DE SSL NON-IMPLIQUÉS ? 
Faites l’expérience de nos nombreux services et externalisez 
la gestion de vos certificats !

http://www.tbs-certificats.com/
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