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TBS-Internet réalise une grosse partie de son CA sur le courtage de certificats numériques. En plus des
certificats serveurs, elle propose aussi des certificats clients, dont ceux de ChamberSign. Elle imagine à
terme la mise en place de système de gestion des certificats orientés utilisateur final.

Un peu d’histoire, pour commencer : en 1996, TBS-Internet est distributeur en France des certificats
Thawte, société acquise par Verisign en 2001. En 2003, Verisign revoit sa politique de
commercialisation, et TBS-Internet doit faire un choix : abandonner la distribution de certificats, ou
devenir courtier. C’est la 2e option qui est retenue. Depuis, cette petite société basée à Caen
commercialise auprès des entreprises des certificats serveurs et clients, une activité qui représente 80%
des 770.000 euros de CA réalisés en 2006, ce qui représente un volume de vente moyen d’environ 400
certificats par mois -un chiffre respectable sur un marché français encore timide.

On retrouvera sur cette page un résumé des différents certificats vendus et de leurs caractéristiques
techniques : Verisign, Thawte, Comodo, X509 TBS, et… ChamberSign, seul représentant à l’heure
actuelle des autorités de certification "à la française". Aux côté des traditionnels certificats serveurs,
destinés entre autres aux sites de commerce électronique, on retrouve des certificats clients, utilisés
principalement pour la signature de mails, mais aussi par les développeurs pour la signature de leurs
programmes. Un d’entre eux intéressera tout particulièrement les administrateurs d’infrastructures
complexes, comme les grands comptes ou les ISP : un certificat unique permettant de gérer de
multiples sites ou URLs.

Jean-Philippe Donnio, fondateur de la société, signale aussi un petit utilitaire  Java intéressant : un
module de signature de PDF. Si Acrobat 6 possède la fonctionnalité de signature en standard, il n’en va
pas de même pour les utilitaires de conversion vers du PDF, comme celui intégré à OpenOffice, ce qui
oblige à faire une manipulation supplémentaire. Couplé par exemple à un certificat X509 Email
Professionnel TBS, il permet de signer des factures.

Un portail pour gérer les certificats ?

Encore peu répandus, très mal connus du grand public ou de l’employé lambda en entreprise (cf. le
certificat Télé-IR), Jean-Philippe Donnio prévoit malgré tout une multiplication à moyen terme du
nombre de certificats. Il songe donc à mettre en place un portail de gestion des certificats, avec une
interaction assez poussée avec les autorités de certification publiques ou privées : ce sont les utilisateurs
eux-mêmes qui pourront choisir quels certificats figureront au sein d’un "super-certificat"
embarquant tous les autres, et quelles informations seront communiquées par quel certificat. Une
perspective qui ne sera pas forcément du goût de tout le monde, et qui rappellera à certains les vives
polémiques autour des cookies, le parallèle cookie-certificat était assez facile à faire, surtout par
rapport à la transmission de données personnelles.

www.tbs-internet.com

Nous sommes désolés, les commentaires pour cet article sont fermés.
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