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tbs internet
Premier distributeur en Europe du VeriSign Trust Seal

TBS Internet lance le tout nouveau VeriSign Trust Seal en avant-première sur le marché 
européen.

Démocratiser les outils d'authentification

Beaucoup  de  sites  e-commerce  n'utilisent  pas  de  certificat  SSL  car  les  transactions 
financières sont externalisées (paypal, banque, etc.). Désormais ils peuvent aussi bénéficier 
du  logo  VeriSign,  véritable  marque  de  confiance  dans  le  domaine  du  commerce 
électronique, délivré après audit.

La démarche : 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.

Le TRUST SEAL de VERISIGN

Ce semestre,  VeriSign  lance son 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.

SES FONCTIONNALITÉS : 

Scan  anti-malware  journalier :  assure  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...)
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LES AVANTAGES POUR LES DÉTENTEUR DU TRUST SEAL :

Soutenir le commerce en ligne :  des études ont montré que la présence du 
logo  VeriSign  favorisait  une  augmentation  des  ventes  de  l'ordre  de  24%  en 
moyenne et diminuait le taux d'abandon du panier.
Augmentation  du  trafic en  attirant  l'attention  du  visiteur  dès  la  phase  de 
recherche  grâce  à  l'apparition  du  logo  de  confiance  dans  les  résultats  des 
moteurs de recherche.
Augmentation de la confiance attribuée à ces sites.
Diminution des risques de Hacking : les pirates informatiques ont tendance à 
s'attaquer aux petits sites sur lesquels ils seront moins vite repérés. Ces derniers 
ont donc plus besoin que les autres de protéger leurs sites internet.

Il s'agit d'une évolution importante du marché de la certification électronique, qui n'est plus 
limité aux sites utilisant le chiffrement SSL, mais à tous les sites ayant besoin de crédibilité.

TBS Internet et VeriSign renforcent un partenariat de longue date

Partenaire historique de VeriSign et premier courtier en certificats en France, TBS Internet 
devient alors, naturellement, le mieux placé pour la distribution des premiers Trust Seal en 
France et en Europe.

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.

Les différents partenariats de TBS Internet avec les plus grandes autorités de certification 
lui permet de aujourd'hui de proposer les produits les plus performants de Thawte, VeriSign, 
Comodo, Geotrust, ChamberSign, GlobalSign et TBS X509, sa marque propre.

Mise en oeuvre visuelle

Seal-in-Search :
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Authentification :

Plus d'informations sur :  www.tbs-certificats.com
Ou sur :  verisign.tbs-certificats.com/verisign_trust_seal.html

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