
Le Web communique maintenant de manière chiffrée, il impose le HTTPS et le cadenas 
dans la barre d’adresse des navigateurs. Les certificats SSL* permettent d’obtenir ces 
affichages.
Sans ces signes de sécurité, les termes «Non sécurisé» s’affichent et incitent clairement 
les internautes à quitter le site web consulté.

 
 

 

*La norme de référence est désormais « TLS », mais le marché continue à utiliser le terme SSL pour désigner ces certificats.

Certificats SSL-TLS : passez au HTTPS

httpS://...

**********

L’approche de 
Nameshield :

Identifier l’existant 
pour une meilleure 

connaissance

Analyser les 
certificats existants

Définir la stratégie 
de certification

Commander 
efficacement

Disposer des 
outils de suivi

Renouveler, remplacer, 
modifier simplement

Le HTTPS est incontournable

Les certificats SSL assurent l’authentification d’un site web et chiffrent les données 
échangées avec celui-ci : intégrité et confidentialité des échanges.
 
 

Tous les navigateurs du marché ont suivi Google pour imposer la présence du cadenas 
dès la page d’accueil de la navigation sur Internet. Le traitement visuel des indicateurs 
de sécurité n’est pas le même partout mais l’idée générale reste la même : pas de 
HTTPS provoque une alerte de sécurité.  

La digitalisation de l’entreprise multiplie le nombre de sites web et crée de nouveaux 
défis : 
• disposer d’un inventaire exhaustif et à jour ;
• maintenir la continuité de service lors des renouvellements ;
• se prémunir des risques liés à la cybersécurité ;
• maîtriser les budgets. 
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Choisir Nameshield 
pour une offre complète

www.nameshield.com

Nameshield soutient

Nameshield, fort d’une expérience de plus de 10 ans dans la gestion de 
certificats, vous fait profiter de son expertise et de ses relations privilégiées 
avec les Autorités de Certification.

Une gamme complète pour couvrir  
l’ensemble de vos besoins :
• Cinq Autorités de Certification de référence 

• Tous les niveaux d’authentification :  
EV, OV, DV 

• Tous les types de certificats SSL :  
Standard, Wildcard, SAN, RGS *

• Les autres certificats : code signing,  
certificats individuels (dont RGS **)

Ce dont vous bénéficiez :

• Une équipe stable, française, qui connait ses clients et vous 
accompagne dans tout le processus d’obtention des certificats 

• Un intermédiaire privilégié vers les différentes Autorités de Certification 
pour gagner en efficacité et en budget 

• Un accompagnement dans votre stratégie de gestion 

• Une plateforme intuitive de gestion de vos certificats  

• Un accès direct aux autres services de Nameshield pour la sécurisation 
des actifs numériques : noms de domaine, DNS 

• Une facturation flexible et centralisée 

Certifié ISO 27001 :

• L’ensemble de l’activité certificats de Nameshield est intégré au 
périmètre de notre certification ISO 27001

Témoignage : 

«L’expertise et le support de Nameshield nous 
ont permis de mettre en place un process 
complet pour la gestion de nos certificats SSL : 
de la qualification de nos demandes jusqu’à 
la livraison des certificats. Nameshield nous 
accompagne sur la stratégie à utiliser en 
terme de validation et gère la relation avec 
les différentes Autorités de Certification. La 
relation de confiance qui s’est établie n’a pas 
de prix.»

Laurence Farrugia
Schneider Electric
Digital Customer Experience

Nos partenaires 
Platinum :

Nos autres 
partenaires :


