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Un fournisseur de solutions de paiement 
innovantes mise sur les certificats Thawte 
SSL pour protéger les transmissions de  
données en ligne et rassurer les utilisateurs  
de cartes bancaires

Fondée en Australie en 2006, e-Path fournit un service 
unique de paiement en ligne à une multitude de petites 

entreprises à travers le monde. Le principe de sa plate-forme  
de paiement : éviter le stockage permanent des coordonnées 
bancaires des clients de ses clients, avec à la clé un renforce-
ment de la sécurité et une réduction des risques d’accès non 
autorisés ou de vol des données personnelles ou bancaires.  

Protection des cartes bancaires lors 
des processus d’autorisation et de 
transmission en ligne 
Émetteurs de cartes bancaires, entreprises et consommateurs : 
la fraude est au cœur des préoccupations de tous. « Ces 
dernières années, plus de 250 millions de coordonnées 
bancaires ont été dérobées, dans une écrasante majorité des 
cas à partir de systèmes de traitement des paiements en temps 
réel », rapporte Peter Thwaites, directeur général d’e-Path. 

Les vols de données, et les fraudes qui en découlent, ont coûté 
des milliards aux entreprises et autres acteurs de ce secteur. 
C’est ainsi que l’on a assisté à la montée en flèche des frais 
facturés sur les cartes bancaires de tout un chacun. Sans 
compter la gravité du préjudice moral subi par les victimes. 

En réaction à une succession d’incidents retentissants, de 
nombreuses voix se sont élevées pour réclamer des normes 
de sécurité en ligne plus strictes et remettre en question la 
nécessité, pour les plates-formes de paiement, de stocker 
indéfiniment les données ultra sensibles que sont les 
coordonnées bancaires et l’identité des titulaires de cartes. 

Grâce aux certificats Thawte SSL EV (Extended Validation),  
e-Path répond parfaitement à cette double préoccupation.
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« Les entreprises sérieuses exigent un niveau de sécurité total. 

En optant pour les certificats Thawte SSL EV, nous répondons à 

leurs attentes. »  

—Peter Thwaites, Directeur général, e-Path Pty Ltd. 

SYNTHÈSE DE LA SOLUTION

Secteur :
•	Plate-forme de paiement en ligne sécurisé par carte 

bancaire 

Principaux enjeux :
•	Réduire les risques de vols de coordonnées 

bancaires lors des procédures d’autorisation de 
paiement en ligne 

•	Rassurer les clients grâce à des marques de 
sécurité visibles 

Solution :
•	Certificats Thawte SSL EV (Extended Validation)

•	Option SAN (Subject Alternative Name) 

Résultats :
•	Cryptage sécurisé des données, conforme aux 

normes les plus strictes

•	Marques de sécurité visibles qui rassurent les 
entreprises et les titulaires de cartes bancaires 

•	Authentification

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


Son atout : un service unique qui élimine tout besoin de sto-
ckage permanent, réduisant par là même considérablement 
les risques de vols de données personnelles et bancaires. 
Contrairement aux plates-formes concurrentes, e-Path ne 
stocke en permanence aucune donnée de carte bancaire, 
d’identité ou d’historique de transaction dans ses systèmes. 
Comme le précise Peter Thwaites, « cette approche novatrice 
garantit une protection optimale des données des détenteurs 
de cartes. Et pour cause : vous ne pouvez pas voler quelque 
chose qui n’existe pas ». 

Autre innovation, cette fois du côté des commerçants : e-Path 
supprime les risques associés au traitement instantané et 
automatique des paiements sur l’Internet public, à l’insu des 
propriétaires de sites marchands. Une nouveauté qui revêt 
toute son importance dans la mesure où 95 % des fraudes à la 
carte bancaire perpétrées aujourd’hui dans le monde auraient 
lieu pendant ce processus. 

Pour ce faire, e-Path propose un service unique permettant aux 
commerçants de décider s’ils acceptent ou non le paiement 
en ligne, puis de débiter eux-mêmes la carte hors ligne, loin 
des risques du Web. En d’autres termes, cette approche 
évite tout accès instantané aux comptes marchands par des 
anonymes sur la Toile. « Avec e-Path, les propriétaires des 
sites marchands prennent le contrôle du processus : ils n’ont 
plus à subir les conséquences, souvent dévastatrices, des 
transactions par cartes bancaires exécutées en temps réel, 
à l’aveugle et à leur insu, entre des internautes anonymes et 
leurs comptes marchands privés. Un risque aberrant auquel 
e-Path met un terme », commente Peter Thwaites.

Certes, le concept même de cette solution innovante élimine 
les risques majeurs, mais « elle ne serait rien sans la protection 
frontale essentielle de nos systèmes par les certificats Thawte 
SSL EV (Extended Validation) », confie-t-il. 

Et d’ajouter : « la conformité aux directives PCI et tous les 
systèmes de cryptage en arrière-plan ne seraient d’aucune 
utilité si, en amont, les données ultra sensibles communiquées 
par les clients n’étaient pas correctement protégées. C’est 
là que les certificats Thawte SSL EV font la différence. Les 
communications entre les acheteurs et e-Path font l’objet 
du cryptage le plus poussé qui soit. Quant à la validation de 
l’identité du propriétaire du site et son affichage clair dans le 
navigateur, ils rassurent les internautes quant à la sécurité de 
leur paiement en ligne. »

« Nous plaçons une confiance entière et absolue dans 
Thawte », précise le DG d’e-Path. « Outre son excellente 
réputation, Thawte est le fournisseur SSL de choix d’un certain 
nombre de leaders mondiaux, notamment dans le secteur 
financier. Or, la réputation ne ment pas. »

Solution 
LA CERTIFICATION, GAGE DE SÉCURITÉ ET DE 
TRANSPARENCE

e-Path a choisi de faire confiance aux certificats Thawte SSL 
EV (Extended Validation). Au-delà de la garantie d’un cryptage 
des données leader du marché, la protection EV offre aux 
clients et titulaires de cartes bancaires l’assurance absolue 
qu’e-Path a fait l’objet d’un processus de validation rigoureux. 

« Chaque internaute visitant un site e-Path sécurisé voit 
apparaître une barre d’adresse verte affichant notre nom et 
celui de l’autorité de certification », explique Peter Thwaites. 
« Cela le met en confiance puisqu’en plus de savoir qui nous 
sommes, il a l’assurance d’une protection optimale de ses 
données personnelles. » 

En choisissant l’option EV, e-Path a accepté de se soumettre à 
un processus de vérification plus long  — que Peter Thwaites 
ne considère pas comme un inconvénient. Au contraire, il a 
particulièrement apprécié la rigueur de la démarche. « La 
quantité d’informations que Thawte requiert montre le sérieux 
du processus EV », souligne-t-il. « C’est tout à son honneur. » 

Par ailleurs, le DG a été impressionné par la couverture 
mondiale du support technique de Thawte. « Le commerce 
électronique ne s’arrête jamais ; il est donc essentiel de pouvoir 
accéder aux services d’assistance 24h/24 », explique-t-il. « Fort 
heureusement, nous n’avons pas eu besoin de les solliciter, 
mais il est toujours rassurant de savoir que le helpdesk est 
joignable à tout moment. »

Résultats 
UNE PROTECTION VISIBLE, VÉRITABLE 
ASSURANCE SÉRÉNITÉ POUR LES ENTREPRISES 
ET DÉTENTEURS DE CARTES BANCAIRES

Grâce à la mise en place des certificats Thawte SSL EV 
(Extended Validation), e-Path offre aux entreprises une 
solution de cryptage des données qui leur permet d’accepter 
les autorisations de paiement par carte, avec en toile de 
fond l’assurance de l’engagement d’e-Path en faveur d’une 
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sécurité absolue des coordonnées bancaires. « Les entreprises 
sérieuses exigent un niveau de sécurité total », déclare Peter 
Thwaites. « En optant pour les certificats Thawte SSL EV, nous 
répondons à leurs attentes. »

D’autant que ces certificats déclenchent l’affichage de la 
marque de sécurité la plus visible du Web : la fameuse barre 
d’adresse verte, qui s’affiche dans les principaux navigateurs 
sécurisés. Sa mission : rassurer les visiteurs quant à la sécurité 
et l’authenticité du site. De fait, ils ont la garantie que l’identité 
du propriétaire a été vérifiée dans le cadre d’un processus 
ultra rigoureux. Des études révèlent en effet que les clients 
sont davantage disposés à poursuivre leurs achats en ligne 
lorsqu’ils ont la certitude que leurs données personnelles seront 
traitées en toute sécurité. En ce sens, la barre d’adresse verte 

leur donne une preuve visuelle instantanée de la fiabilité du 
site, sans interruption du processus de paiement. « L’option EV 
renforce le niveau de sécurité dont bénéficient les utilisateurs 
de cartes bancaires, et la barre d’adresse verte les rassure à ce 
sujet », renchérit Peter Thwaites. « D’ailleurs, la confiance des 
acheteurs se manifeste d’ores et déjà par un nombre accru de 
paiements menés à terme. »

Perspectives
e-Path étend actuellement ses services à d’autres sites 
marchands dans le monde entier — et Thawte reste plus que 
jamais un acteur majeur de cette expansion internationale. 
« C’est un produit haut de gamme qui s’inscrit à merveille dans 
le dispositif de sécurité renforcée autour duquel la solution 
e-Path a été conçue », conclut Peter Thwaites.
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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.

mailto:sales@thawte.com
https://www.thawte.fr/log
https://twitter.com/Thawte
https://www.facebook.com/thawte
https://community.thawte.com/

