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Basé en Australie, CorpVote Pty Ltd est un prestataire indé-
pendant de services de votes et de processus électoraux. 

Depuis 1997, l’entreprise offre une gamme complète de services 
de gestion de divers scrutins et autres votes à bulletins secrets, 
tant pour les entreprises privées que pour les pouvoirs publics.  
Parmi ses clients figurent le gouvernement de l’État du Queens-
land, AXA Insurance ou encore Virgin Australia. 

Enjeu
CorpVote fournit les outils, ressources et processus nécessaires 
à l’organisation et à la conduite efficaces de votes et autres  
scrutins électoraux. Grâce à sa technologie propriétaire CorpVote 
Ballot Engine™, l’entreprise offre un processus intégré compre- 
nant le dépouillement électronique, le vote par correspondance, 
en ligne, par téléphone, à l’urne ou par SMS, ou encore le vote 
multicanal. Les clients de CorpVote font appel à ses services 
pour l’organisation de divers types de scrutins : élection du 
conseil d’administration, vote d’une convention collective, élec-
tions des membres du comité d’entreprise, etc. 

L’organisation, le déroulement et le dépouillement d’un vote 
secret constituent une activité hautement sensible. C’est 
pourquoi toute la réputation de CorpVote repose sur l’adoption 
de mesures de sécurité draconiennes. Car chez les clients 
comme chez les électeurs, la confiance doit être entière et totale 
quant à la confidentialité de leur vote et au bon enregistrement 
du scrutin. Tout incident de type phishing, infection par malware, 
ou tout autre accès non autorisé au système pourrait donc 
sérieusement entacher la réputation de CorpVote. Or, la préven-
tion de tels scénarios catastrophes passe nécessairement par le 
cryptage de données. 

« Toute l’activité d’une entreprise comme la nôtre repose sur 
notre réputation et la confiance de nos clients en nos processus 
de votes et de scrutins », explique Tim Jones, Directeur de 
CorpVote. « Nous devons donc collaborer avec un fournisseur 
dont le nom et la fiabilité ne sont plus à faire. » 

Solution 
Sans hésitation, CorpVote a opté pour les certificats Thawte 
SSL EV (Extended Validation). « Pour chaque vote traité via 
notre système CorpVote Ballot Engine™, la sécurité et la 
confiance constituent des priorités absolues », affirme M. Jones. 

« Le dispositif SSL de CorpVote représente la première ligne de 
défense de son infrastructure de sécurité. » 

CorpVote a également ajouté l’option SAN (Subject Alternative 
Name) à son certificat SSL EV. Ainsi, l’entreprise peut protéger 
jusqu’à 25 domaines ou noms d’hôtes à l’aide d’un seul certifi-
cat, en toute flexibilité et à moindre coût. 
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« Lorsqu’une activité repose avant tout sur la notion de 

confiance, votre infrastructure de sécurité et votre stratégie 

d’image doivent impérativement intégrer des certificats SSL 

EV, de préférence délivrés par une autorité réputée » 

—Tim Jones, Directeur, CorpVote Pty Ltd 

SYNTHÈSE DE LA SOLUTION 

Secteur :
•	Services de votes et de scrutins

Principaux enjeux :
•	Garantir la sécurité des votes en ligne 

•	Inspirer confiance aux électeurs grâce à des 
marques de sécurité visibles 

Solution :
•	Certificats Thawte SSL EV (Extended Validation)

•	Option SAN (Subject Alternative Name) 

Résultats : 
•	Cryptage de données sécurisé et normes strictes 

d’authentification 

•	Marques de sécurité visibles qui rassurent les 
clients et les électeurs

http://www.thawte.fr/ssl/extended-validation-ssl-certificates/index.html


Fort de son expérience en matière de protection des données 
et de développement d’applications en ligne, Tim Jones en 
est convaincu : les certificats Thawte SSL EV représentent la 
solution de choix pour CorpVote. « Lorsqu’une activité repose 
avant tout sur la notion de confiance, votre infrastructure de 
sécurité et votre stratégie d’image doivent impérativement 
intégrer des certificats SSL EV, de préférence délivrés par une 
autorité réputée », déclare-t-il.

Une fois que CorpVote a porté son choix sur les certificats 
Thawte SSL EV, le processus d’installation s’est déroulé très  
simplement. Tim Jones a également apprécié le support irré-
prochable et la réactivité de l’équipe d’assistance Thawte, 
disponible 24h/5j.

Résultats
Outre une protection immédiate, l’implémentation des certificats 
SSL EV a permis à CorpVote d’inspirer confiance à ses clients 
comme à ses électeurs. À la simple vue de la barre d’adresse 

verte, les utilisateurs savent en effet instantanément que le 
site Web respecte les normes les plus strictes en matière 
d’authentification. Ils peuvent ainsi être rassurés : chaque bulle-
tin est transmis via une connexion sécurisée, garantie par une 
autorité de certification réputée. 

L’activité de CorpVote repose en grande partie sur sa réputa-
tion. « Grâce à la technologie SSL EV, les gens n’ont aucun 
doute sur notre identité. Les électeurs sont sûrs que leur vote 
sera transmis en toute sécurité, puisqu’ils sont connectés au 
véritable système CorpVote », explique M. Jones.

Perspectives 
CorpVote prévoit de développer son offre de services et sa 
base client. Pour cela, il lui faudra étendre son parc serveurs 
et son réseau. Dans cette optique, l’entreprise compte bien 
prolonger sa collaboration avec Thawte. « Nous n’avons aucune 
intention de nous séparer de Thawte », assure Tim Jones. « Le 
fournisseur répond parfaitement à nos attentes. »  
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• Téléphone
 – États-Unis : +1 888 484 2983 
 – Royaume-Uni : +44 203 450 5486
 – Afrique du Sud : +27 21 819 2800 
 – Allemagne : +49 69 3807 89081
 – France : +33 1 57 32 42 68

• E-mail : sales@thawte.com

• Internet : rendez-vous sur  
https://www.thawte.fr/log-in

Pour plus d’informations Protégez votre activité et inspirez 
confiance à vos clients grâce à la 
sécurité renforcée des certificats 
numériques signés Thawte, leader 
mondial de la sécurité en ligne. 
Stabilité, fiabilité, infrastructure 
éprouvée, support client irrépro-
chable… en 17 ans, Thawte a su 
s’imposer comme le partenaire 
international de choix pour les 
entreprises du monde entier.
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