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tbs internet lance un certificat SSL à signature forte SHA256

janvier 2009 par Marc Jacob

TBS X509 propose des certificats SSL serveur nouvelle génération, utilisant l’algorithme de
signature SHA256. Il remplacera les algorithmes existants tels MD5 et SHA1.

SHA256 est plus sûr, selon tbs que les algorithmes précédents et devrait permettre de maintenir les
signatures inviolables pendant une quinzaine d’années au moins.

Lancé quelques jours avant l’annonce relative au MD5, le certificat TBS X509 SHA256 innove en utilisant le
niveau de signature le plus fort du marché ! Il fonctionne avec les navigateurs récents également
compatibles tels Internet Explorer 7 (sous Vista ou XP SP3), Firefox 2 ou 3, Safari, etc.

Outre l’algorithme SHA256, le certificat TBS X509 SHA256 dispose également du forçage à 128-bit
Microsoft SGC et d’un audit de délivrance avancé de type 3-facteur.

Afin de faciliter le déploiement, tbs internet propose un site de test pour évaluer les navigateurs et un
certificat de test valide 30 jours.

Depuis son lancement en janvier 2006, l’autorité de certification TBS X509 a trouvé son marché et dispose
d’une gamme complète de certificats serveurs (standard, SGC, wildcard, SAN) et utilisateur (email
professionnel, authentification forte, signature).
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5 juin CSO Interchange :
L’entreprise étendue à l’heure du
Cloud

Jamais l’entreprise n’a été aussi
étendue. Du télétravail aux
applications métier dans le Nuage
en passant par les terminaux
mobiles, ses ressources sont de
plus en plus souvent hors les
murs. Comment s’organiser afin
de continuer à opérer de manière
sûre et efficace dans un monde
étendu ? Venez partager vos
stratégies et vos bonnes
pratiques afin de tirer au mieux
partie de l’entreprise étendue.
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