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Symantec Secure Site Pro EV – Extended Validation
Proposé par Symantec Website Security de
DigiCert, le Secure Site Pro EV est un produit
complet qui, en plus d'activer la barre verte sur
la plupart des navigateurs et d'assurer un haut
niveau de chiffrement sur les très vieux
navigateurs, est livré avec de nombreux
services associés :
Le Symantec Safe Site effectuant un scan antimalware journalier et faisant ressortir votre site
dans les moteurs de recherche et le
Vulnerability Assessment détectant les failles
de sécurité de votre serveur, 2 atouts pour le
succès de vos e-boutiques.

accélérateur de cnfiaafc  !
Fort de son expertise acquise depuis plus
de 20 ans dans les technologies de
l'information, TBS Certificats a fait de la
sécurisation des activités en ligne son
cœur de métier.
Depuis 1996, cette expertise est reconnue
par les sociétés du CAC40, Ministères
publics, sociétés leader sur leur marché et
PME.
Autorité de certification à part entière, TBS
Certificats
développe
ses
propres
certificats à authentification forte.
Très concurrentiels, les certificats TBS
X509 sont très bien reconnus par les
navigateurs.
TBS Certificats travaille également avec
des autorités de certification mondialement reconnues.

nos partenaires

Après s’être lancé dans la sécurité SSL en
rachetant VeriSign en 2011 Symantec a
su faire évoluer ses produits grâce à des
fonctionnalités inédites.
En rachetant la branche Website Security
de Symantec, DigiCert acquiert en 2017 le
plus gros fournisseur de certificats SSL du
marché et ajoute en prime à son
portefeuille les marques Thawte et
Geotrust.
le sceau de confiance

Le Matériel concerné
Tout type de serveur web
Tout type de navigateur

Les fonctionnalités
Chiffrement des données transitant entre un client
et le serveur
Authentification complète du site et de son
propriétaire
Activation de la barre d’URL verte

Informations techniques
Chiffrement jusqu'à 256-bit
Normes : X509v3, SSLv3, TLS, chainé, SHA256
Affichage du sceau Norton Secured
Vulnerability Assessment
Possibilité d'ajout de SANs (Compatible UCC)
Délais de livraison : 7 jours ouvrés
Existe en version 1 ou 2 ans
Refabrication gratuite à vie
Audit de type 6-facteur (anti-phishing), réalisé par
des professionnels
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