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TBS Internet lance le certificat SSL à signature forte SHA256
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Exchange 2010 SP2 RU 3
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et la gestion objet
Download MAP Toolkit 7.0 Beta Now!
VMware nabs turnkey desktop cloud
provider Wanova
Oracle announces Oracle VM Server

TBS X509 est la première grande autorité de certification à proposer des
certificats SSL serveur nouvelle génération, utilisant l´algorithme de
signature SHA256. Il remplacera les algorithmes existants tels MD5 et
SHA1.
Les procédés de signature électronique s'appuient sur une méthode mathématique
pour condenser le message à signer. Ce condensé doit être inviolable et unique pour
que l'on ne puisse substituer un message signé par un autre. Avec les progrès des

deliver seamless apps via PCoIP and

CPU, il est nécessaire de remplacer périodiquement ces méthodes. Dans les années
90, l'algorithme MD5 était utilisé pour ce faire (avant d'être remplacé par SHA1, le
standard actuel). Le 30 décembre dernier, un groupe de chercheur a démontré que

full desktops via HTML5

dans des conditions très particulières, ils avaient réussi à falsifier un certificat en

Microsoft annonce un Patch Tuesday

exploitant une faille de MD5.

for x86 Release 3.1
VMware announced View 5.1, plans to

important en mai
Exchange 2010 Mailbox : Can't install
mailbox role due to "ANR isn't
supported Error"...
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SHA256 est le futur standard : il est plus sûr que les algorithmes précédents et
permettra donc de maintenir les signatures inviolables pendant une quinzaine
d'années au moins.
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Le certificat TBS X509 SHA256 est le plus sûr du marché
Indisponible
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 MSREPORT : GUILLAUME
fonctionne avec les navigateurs récents également compatibles tels Internet Explorer MATHIEU PROSERVIA
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 ( http://sha256.tbsinternet.com/ ) 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).
A propos de tbs internet
tbs internet est une SSII spécialisée pour les Fournisseurs de Services Internet
depuis 1996, basée à Caen.?? Avec une forte compétence en sécurisation des
transactions électroniques par certificats, tbs internet est le premier courtier en
certificats en France. Partenaire de VeriSign – Thawte – Geotrust – Comodo –
Chambersign, tbs internet commercialise les certificats de ces marques, et est
autorité de certification sous sa marque « TBS X509 ».
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tbs internet est membre du Pôle de Compétitivité Transactions Electroniques
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Soldes Microsoft : Vista Ultimate mise à jour à 69€
Pour démocratiser Windows Vista avant que son successeur, Windows 7, ne fasse
son entrée, Microsoft casse les prix. Sur sa boutique en ligne, le « Microsoft Store »,
l'éditeur annonce en effet une baisse de prix de 77% sur l'édition « mise à jour » de
Windows Vista édition intégrale (Ultimate). Celle-ci voit son prix passer à 69 euros,
et se positionne donc à un tarif inférieur à celui de toute autre version du logiciel,
que l'on parle de mise à jour, d'OEM ou de version boite !
Motif de cette promotion ? Contactés par nos soins, les représentants de Microsoft
n'ont pour l'instant fourni aucune explication valable. A défaut de réponse tangible,
nous sommes donc réduits au jeu des conjectures. Cette promotion aussi soudaine
qu'importante, du moins pour qui souhaite effectuer une mise à jour de XP vers
Vista, pourrait être la conséquence d'une erreur, qui serait toutefois relativement
surprenante dans la mesure ou un imposant bandeau vante les « 77% de réduction
» consentis, dès la page d'accueil du site.
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Windows Anytime Upgrade », qui permettent, moyennant finance, de passer d'une
version familiale, premium ou basique, à l'édition Intégrale du système.

CATÉGORIES

dernier qui, en dépit du grand nombre de licences vendues par Microsoft notamment en raison de ses accords OEM - est parfois précédé d'une réputation de
lourdeur, particulièrement dans les milieux geeks ?

update

Virtualisation

Autre hypothèse : Microsoft pourrait avoir voulu mettre en avant les éditions «

Dernière solution : l'éditeur a décidé de procéder à une baisse de prix,
vraisemblablement temporaire, de l'option de mise à jour de XP vers Vista. Une
façon comme une autre d'inciter un maximum d'utilisateurs à migrer vers le petit
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Une telle promotion pourrait être vue comme une réponse au marasme économique
actuel, mais aussi comme la volonté d'augmenter les parts de marché de Vista afin
de faciliter la transition vers Windows 7 lorsque ce dernier sortira - sans doute en fin
d'année.
En attendant d'avoir une réponse plus complète, et de voir si cette offre potentielle
sera répercutée chez d'autres, nous avons pu directement vérifier qu'il était bel et
bien possible d'acquérir une licence de mise à jour. Après test, celle-ci permet bien
de passer, pour 69 euros, d'un Windows XP « genuine » et activé à Windows Vista
Intégrale SP1. Une version DVD, qui d'après les visuels semble être une édition boite
complète, est également proposée sans supplément de prix. Seule la version
française du Microsoft Store propose ce tarif.
http://www.clubic.com/actualite-253356-soldes-microsoft-vista-ultimate-69.html
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