
Thawte Certificate Center



2 © 2013 Thawte, Inc. Tous droits réservés. Thawte, le logo thawte et toute autre marque commerciale, marque de service et motif sont des marques déposées ou non 
de Thawte, Inc. et de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques citées appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

UID 153/03/13

• Par téléphone
 – France : +33 1 57 32 42 68
 – Royaume-Uni : +44 203 450 5486
 – Afrique du Sud : +27 21 819 2800
 – Allemagne : +49 69 3807 89081

• E-mail : enterprisesales@thawte.com
• Visitez notre site Web à l’adresse: 

https://www.thawte.fr

Pour en savoir plus, contactez nos conseillers commerciaux : Protégez votre entreprise et inspirez 
confiance à vos clients grâce à la sécurité 
renforcée des certificats numériques 
signés Thawte, pionnière de la sécurité 
en ligne à l’échelle planétaire. Stabilité, 
fiabilité, infrastructure éprouvée, support 
client irréprochable… en 17 ans, Thawte 
a su s’imposer comme le partenaire 
international de choix pour les entreprises 
du monde entier.

Le Thawte® Certificate Center permet aux entreprises de 
simplifier l’acquisition et la gestion de leurs certificats SSL 

et de signature de code. Idéal pour les entreprises qui 
possèdent plus d’un certificat, il est accessible gratuitement 
pour tout achat d’un certificat numérique Thawte. En outre, vous 
pouvez intégrer rapidement et sans frais vos autres certificats 
numériques Thawte à votre compte, pour une gestion centralisée 
instantanée. Le Certificate Center est également conçu pour 
vous aider à gagner du temps et réduire les coûts de gestion 
de vos multiples certificats numériques afin de favoriser la 
croissance de votre entreprise.

Sécurisez vos transferts de données à 
l’aide d’une gamme complète de certificats 
numériques
Le Thawte Certificate Center prend en charge une grande 
variété de certificats numériques afin de répondre à vos besoins 
spécifiques :

 • Certificat SSL à validation étendue (EV) : rassurez vos 
internautes quant à la légitimité de votre site et dopez vos 
taux de conversion grâce à la barre d’adresse verte

 • Champ SAN (Subject Alternative Name) pour 
communications unifiées : réduisez vos coûts en 
sécurisant plusieurs domaines avec un seul certificat SSL

 • Certificat SSL SGC (Server Gated Cryptography) : offrez 
aux visiteurs de votre site Web le niveau de cryptage le 
plus élevé possible, quels que soient le type et la version 
de leur navigateur

 • Certificat SSL de validation de l’organisation : sécurisez 
le transfert des données sur les sites Web et serveurs 
publics

PRINCIPAUX AVANTAGES

 • Déploiement rapide et accès flexible par le biais 
d’une console basée dans le cloud, accessible via 
les navigateurs Web les plus courants

 • Tableaux de bord et navigation par onglets dans 
une interface utilisateur intuitive et optimisée

 • Efficacité accrue et réduction des casse-têtes 
administratifs grâce à une interface unique 
permettant de gérer instantanément les certificats 
SSL et de signature de code

 • Réduction des risques d’expiration inattendue 
des certificats grâce à des rapports d’état et alertes

 • Réponse rapide et efficace en cas de problème 
depuis nos trois centres d’assistance clientèle et de 
support technique répartis dans le monde entier, 
avec une prise en charge 24h/24 et 5j/7, dans plus 
de 30 langues

 • Certificat SSL de validation de domaine : recevez 
votre certificat SSL en moins d’un jour ouvré ; idéal pour 
les serveurs de test, de préproduction et de diffusion de 
contenu avec des besoins d’authentification minimaux

 • Signature de code : limitez les alertes et déployez votre 
code et vos applications en toute sécurité grâce à un « 
emballage numérique » compatible avec de multiples 
plates-formes


