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Thawte
dépasse les 50% de part de marché en France

L'autorité de certification Thawte représentée en France par tbs internet dépasse les 50% 
de part de marché pour les certificats SSL serveurs. Ces certificats permettent les connexions 
sécurisées aux sites de commerce électroniques. 

Selon une étude menée sur la totalité des serveurs Web sécurisés en France, l'autorité de 
certification  Thawte  a  déjà  conquis  50% du  marché  français  des  certificats  numériques. 
Thawte est un fournisseur de services de sécurité et d'authentification sur le marché mondial 
du commerce électronique, représenté en France par la société tbs internet.

Thawte, dont le siège se trouve en Afrique du Sud, permet le commerce sécurisé sur Internet 
au  moyen  de  certificats  numériques  (la  version  Internet  de  la  carte  d'identité  ou  du 
passeport) et de cryptographie forte. La société délivre trois types de certificats : le certificat 
serveur qui identifie l'identité des sociétés ou des serveurs Web; le certificat développeur qui 
identifie la source des logiciels diffusés sur Internet et le certificat personnel qui protège les 
communications par courrier électronique.

"La stratégie de Thawte est d'offrir  des certificats à un prix raisonnable et  de fournir  un 
service de qualité dans le monde entier". confie Jenni Fair, directrice du service Marketing 
chez Thawte. "Le support et l'engagement auprès de nos clients sont des valeurs importantes 
chez Thawte. Nous pensons que notre stratégie de déléguer des représentants dans les pays 
étrangers afin d'offrir un service local a vraiment bien fonctionné auprès de nos clients et a 
débouché sur une augmentation importante de notre part de marché dans des pays comme 
la France."

Thawte a délégué des représentants locaux dans 22 pays et continuera d'étendre son réseau. 
Ce réseau procure aux clients de Thawte partout dans le monde l'assurance d'avoir accès à 
un  service  et  un  support  local  pour  leur  besoins  de  certification  tout  en  obtenant  des 
certificats reconnus dans le monde entier.

Pour  compléter  ce  programme  de  représentants  locaux,  Thawte  a  mis  en  place  un 
programme "partenaires-hébergeurs"(Hosting Partner Program)pour les fournisseurs d'accès 
Internet qui hébergent des serveurs sécurisés pour le compte de leurs clients. Plus de 1000 
fournisseurs  d'accès  ont  signé  ce  programme,  leur  procurant  ainsi  une  expérience  plus 
prévisible  et  confortable  de  la  certification.  "Nous  trouvions  que  des  serveurs  sécurisés 
étaient utilisés par des clients ayant peu ou pas de connaissance sur la sécurité sur Internet. 
Travailler en étroit contact avec un fournisseur d'accès signifie pour le client de ne pas avoir à 
comprendre  les  technologies  complexes  de  cryptographie.  Le  client  donne  toujours  son 
accord pour le certificat mais l'implémentation est gérée par le fournisseur d'accès" ajoute 
Mlle Fair.
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"Thawte  s'est  installé  comme  un  acteur  mondial  sur  le  marché  de  la  sécurité  et  de 
l'authentification  du  commerce  électronique.  Nous  sommes  enthousiasmés  par  notre 
progression  sur  le  partage  du  marché  et  nous  sommes  sûrs  que  cette  progression 
s'accélèrera dans le futur" conclut Mark Shuttleworth, Président de Thawte.

Cette étude révèle également la part de marché des logiciels serveurs Web sécurisés :40% 
pour Microsoft, 23% pour Netscape et 17% pour Apache. 
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tbs internet est une SSII spécialisée pour les Fournisseurs de Services Internet depuis 1996.
Avec une forte compétence en sécurisation des transactions électroniques par certificats, tbs 
internet est le seul courtier en certificats en France.Depuis 10 ans, il apporte des conseils aux 
entrepreneurs de l'Internet.
Partenaire de Thawte / VeriSign – Comodo – Géotrust et Chambersign, tbs internet commercialise 
les certificats de ces marques, ainsi que ses propres certificats sous la marque « TBS X509 ».
Des atouts de poids

• Présent depuis 1996 sur le marché français, tbs internet est le plus pointu dans son 
secteur d’activité ;

• Il assure la livraison de plus de 40% des certificats serveurs en France ;
• Grâce à son expertise dans le domaine des règles de certification, il sait négocier les 

demandes les plus complexes auprès des Autorités de Certification ;
• Partenaire de toutes les grandes autorités de certification, il est devenu un conseil assuré 

pour choisir le certificat le mieux adapté ;

• tbs internet assure des services à la carte : 
o Pour faciliter les démarches, un interlocuteur et un guichet unique pour tous les 

certificats,
o Des bureaux en France favorisant la compréhension avec les autorités de certification 

basées essentiellement à l'étranger,
o Une interface de gestion de parcs de certificats facilitant la vie des entreprises.
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