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tbs internet
Étend son offre et référence les certificats GlobalSign

TBS Internet et GlobalSign, deux références européennes de la certification électronique, 
allient aujourd'hui leurs compétences à travers la mise en place d'un partenariat prometteur.

 

TBS Internet – Accélérateur de confiance !

Leader sur le marché français avec plus de 40% de part de marché, TBS Internet est un 
acteur incontournable de la sécurisation des transactions électroniques.

Courtier en certificats depuis 1996 et autorité de certification à part entière depuis 2006, TBS 
Internet a choisi d'inscrire sa stratégie dans une démarche globale en accompagnant ses 
clients  à  travers  tout  le  processus  de  certification,  que  ce  soit  pour  de  la  signature 
électronique, du certificats SSL ou la sécurisation d' e-mails.

Du certificat développeur au certificat utilisateur en passant par le certificat serveur, nous 
proposons à nos clients une gamme complète pour tous les besoins avec pour seul impératif 
la garantie d'un niveau de sécurité maximal. Un positionnement qui nous pousse à n'émettre 
que des certificats serveur 3-facteurs (et plus) et à rester au fait des évolutions techniques, 
comme la récente mise en place des certificats à validation étendue, actuellement les plus 
sûrs du marché.

Des partenaires réputés...

Aujourd'hui  autorité de certification à part  entière avec la commercialisation des produits 
TBS X509, sa marque propre, c'est en qualité de courtier en certificats que TBS Internet a 
fait ses premiers pas et que nous continuons de référencer les produits des plus grands 
noms de la certification :  Thawte, VeriSign, Comodo, ChamberSign et Geotrust.

Nous avons sélectionné parmi les nombreux produits de ces marques les certificats les plus 
sûrs et les plus adaptés aux besoins actuels des entreprises françaises et avons su tirer le 
meilleur de ce que pouvait offrir ces partenariats.

… rejoint par GlobalSign

Avec des certificats directement installables sur 3 machines, GlobalSign vient prendre une 
place encore vacante dans notre gamme de produits avec quatre certificats serveur dont un 
Extended Validation.

Première autorité de certification a avoir été créée en Europe, GlobalSign est une entreprise 
innovante proposant des produits en constante évolution. 
Fournisseur,  entre  autre,  de  SSL,  de  signature  de  code  et  d'identités  numériques, 
GlobalSign  est  également  devenu expert  en  technologie  de sécurité  pour  les  terminaux 
mobiles et cellulaires.
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L'Extended  SSL,  l'OV  WildCard,  l'Organization  SSL  et  L'UCC  de  GlobalSign,  quatre 
certificats à haut  niveau de sécurité,  directement installables sur 3 machines et profitant 
d'une excellente reconnaissance des navigateurs, intègrent donc l'offre commerciale de TBS 
Internet qui s'assure ainsi de fournir toujours plus de choix et de services au meilleur prix.

Un partenariat gagnant / gagnant

Doublement  bénéfique,  ce  partenariat  permet  à  GlobalSign   de  profiter  de  l'expertise 
technique  et  commerciale  de  TBS  Internet  pour  atteindre  le  marché  français  en  pleine 
expansion.

Mais TBS internet c'est aussi une  plateforme multi-marques (Thawte, VeriSign, TBS X509, 
Comodo, ChamberSign, Geotrust et GlobalSign) exclusive permettant à nos clients de gérer 
un grand nombre de certificats de manière simple et gratuite, une assistance avant et après 
vente de premier ordre, une documentation française et un accompagnement personnalisé 
lors des étapes les plus complexes des démarches de certification.

Plus d'informations sur www.tbs-certificats.com.

http://www.tbs-internet.com
http://www.tbs-certificats.com

http://globalsign.tbs-internet.com

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. Depuis plus de 10 ans, il apporte des 
conseils aux entrepreneurs de l'Internet.
Partenaire de VeriSign – Thawte – Geotrust – Comodo – Chambersign - GlobalSign, tbs internet 
commercialise les certificats de ces marques, et est autorité de certification en tant que «  TBS 
X509 ».
tbs internet est membre du Pôle de compétitivité TES – Transactions Electroniques Sécurisées.
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