tbs internet : distributeur en Europe du VeriSignTS

1 sur 2

http://www.wmaker.net/menaces/tbs-internet-distributeur-en-Europe-du-...

MENACES NEWS
Prévention - Vigilance - Alerte
Accueil

POLITIQUE

Téléchargements

IDENTITÉ

TENDANCES

CYBERCRIMINALITÉ

PRODUITS

MOYENS DE PAIEMENT

Forum

RÉSEAUX

Liens

MOBILE ALERT

PROGRAMMES

Vidéo

Plan du site

Qui sommes-nous ?

ÉVÈNEMENTS INDUSTRIE TITRES SÉCURISÉS ENVIRONNEMENT NRBC

DÉTECTION

QUI SOMMES-NOUS ? EUROPE

Contact

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

SÉCURITÉ CIVILE

ENTRETIEN

ÉTRANGER

SANTÉ

VIDEOPROTECTION

RECHERCHE TELECOMS

Jeudi 31 Mai

10:29

Accueil > INDUSTRIE

Recherche

tbs internet : distributeur en Europe du
VeriSignTS

Recherche avancée

TBS Internet vient d’annoncer le lancement du tout récent VeriSign Trust Seal en avant-première sur le
marché européen.
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Démocratiser les outils d'authentification
Ce lancement part d’un constat selon lequel de nombreux sites de commerce en ligne n'utilisent pas de
certificat SSL car les transactions financières par des services de paiement comme Paypal, banque, SSII,
sont externalisées. Désormais ils peuvent aussi bénéficier du logo VeriSign, qui se pose comme une
“véritable marque de confiance dans le domaine du commerce électronique”, délivré après audit. D’où
l’offre d’utiliser la notoriété du logo VeriSign et la confiance qui s'y rattache pour donner un coup de
pouce aux sites de commerce en ligne.
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Téléchargement
Promo idem mag.pdf
Téléchargements - 2.58 Mo - 18/01/2011

Dans nos blogs

b[Le TRUST SEAL de VERISIGN
Au cours de ce semestre, VeriSign lance Trust Seal, véritable extension du logo VeriSign (déjà présent sur plus
de 90 000 sites internet à travers le monde et vu plusieurs millions de fois par jour) qui profite d'une confiance
acquise pierre par pierre depuis la création de la marque.
Destiné à tout type d'organisation, il peut être installé sur les sites ne collectant pas de données sensibles en
ligne ou externalisant leur système de commande.
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Ses fonctionnalités
La fonction scan anti-malware quotidienne protège l'intégrité du site internet en vérifiant quotidiennement son
contenu, notamment le contenu à risque (Flash, Javascript, etc.)
Seal-in-Search : affichage du logo dans les résultats renvoyés par certains moteurs de recherche
Authentification : audit de vérification du domaine et de l'existence de l'entreprise qui le détient. Procédure
identique à l'obtention d'un certificat 3-facteur
Trust Seal : Affichage sur les pages clefs du site (pré commande, accueil...)
TBS Internet est un courtier en certificats depuis 1996 et autorité de certification depuis 2006. En France il
détient plus de 40% de parts de marché.
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Dans la même rubrique :
Cotecna et Orange proposent des solutions M2M sécurisées - 15/05/2012
Embrear Defense et Sécurité sélectionne Thales - 06/05/2012
ESET obtient le prix « Best Usability » décerné par AV-TEST - 06/02/2012
Morpho certifié ISO 27001 - 05/02/2012
3M Food Safety dévoile un système novateur de détection moléculaire pour agents pathogènes dangereux
d'origine alimentaire - 26/12/2011
La prévention des attaques d'intrusion par Radware - 17/12/2011
THALES : nouveau contrat au Kenya - 17/11/2011
INSIDE Secure : nouvelle puce pour la lutte anticonfrefaçon - 20/11/2011
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IWALLET : POUR LUTTER CONTRE LE VOL
D'IDENTITÉ
iwallet, un entreprise califronienne, va
commercialiser un produit qui permettrait
de sécuriser les données personnelles. Son
produit iwallet utilise les empreintes
digitales et Bluetooth dans un...
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DENFENCIVtv
Ministère de l'Intérieur
Haut Comité Français pour la Défense Civile
Catastrophes naturelles
L'institut Européen des Risques
VeriCode
DHS Department of Homeland Security
Video Protection
Sécurité Publique Canada
US-CERT
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