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Actualités

TBS Internet certifie à l'économie
Les certificats serveur à bas prix de l'éditeur bénéficient de la caution de GTE

CyberTrust.

Impossible d'établir une connexion web chiffrée sans un certificat SSL serveur, qui garantit

l'identité de l'éditeur d'un site et lui permet d'utiliser ce protocole. Les éditeurs de ce précieux

sésame l'ont bien compris et facturent généralement ce service très cher, jusqu'à 1 500 euros ht

par certificat, renouvelable chaque année.

L'offre X509 de TBS Internet représente une alternative crédible à moindre coût : 59 euros ht

pour un certificat standard, permettant d'activer le mode SSL/TLS sur un serveur web à usage

public. Le chiffrement est garanti à 40 bits et peut s'élever potentiellement à 128 bits si le

serveur et le navigateur l'autorisent.

Générés par Comodo

Afin d'être directement identifiés par la majorité des navigateurs (99,3 %, selon TBS), les

certificats vendus par TBS sont reconnus par l'autorité de certification ' racine ' de GTE

CyberTrust, elle-même étant préréférencée par la majorité des navigateurs. ' Les certificats sont

fabriqués par notre partenaire Comodo, qui a acheté le droit d'utiliser la racine de GTE

CyberTrust ', explique Jean-Philippe Donnio, président de TBS Internet.

TBS agit donc comme une autorité d'enregistrement française (il traite 40 % des certificats

serveurs en France) pour les certificats générés par le britannique Comodo et signés par

l'américain GTE CyberTrust. Ce dernier a récemment été vendu par Baltimore à beTRUSTed.

X509 TBS de TBS Internet

certificats serveurs (web, VPN SSL/TLS, SMTP) au format X.509v3 ; SSL v3, de 40 à 128 bits. Prix : 59

eurosht/an le certificat standard (sans logo dauthentification), 449 euros ht/an pour un certificat

multidomaine.

FreeSSL, qui dispose de sa propre autorité de certification, vend ses certificats à partir de 75 eurosht.

Verisign, Geotrust, Thawte, Entrust et Globalsign sont plus chers (à partir de 175 euros ht).
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