fiche technique

GeoTrust® QuickSSL® Premium
Sécurisation rapide de votre site Web.
Avec les certificats GeoTrust® QuickSSL® Premium,
vous pouvez désormais protéger vos transactions et
applications en ligne en un temps record. Grâce à
notre procédure d’émission et d’authentification
automatiques, vous obtiendrez votre certificat
QuickSSL Premium en seulement quelques
minutes. Une fois en possession de votre certificat,
sa gestion et son renouvellement s’opèrent en un
clin d’œil. Avec nos outils en libre-service, vous
administrerez votre système de sécurité SSL
rapidement et sans effort. GeoTrust vous propose
des certificats SSL à prix choc, sans aucune
concession sur le choix, la fiabilité et la simplicité.
QuickSSL Premium : économie ET qualité.
Cryptage fort 256 bits, prise en charge par la
quasi-totalité des navigateurs, émission immédiate
du certificat... telles sont les garanties de
QuickSSL Premium. Autres avantages : vous pouvez
utiliser votre certificat sur un nombre illimité de
serveurs et bénéficiez de réémissions gratuites.
QuickSSL Premium couvre même les mobiles avec
accès Internet pour protéger les mobilautes en
toutes circonstances. Enfin, le sceau
GeoTrust True Site Seal rassurera vos clients sur le
sérieux de votre politique de sécurité, incarnée par
le certificat SSL d’une autorité de renom.
Des spécialistes de la sécurité à votre service.
GeoTrust, c’est bien sûr la simplification de vos
procédures d’émission, de gestion et de
renouvellement de certificats SSL. Mais c’est aussi
un support client d’une qualité irréprochable.
La sécurité en ligne est notre seul métier. En cas de
question ou de problème, ce sont de véritables
spécialistes que nous mettons à votre disposition –
pas des touche-à-tout de l’Internet.

L’offre QuickSSL Premium est-elle adaptée à vos
besoins ?
QuickSSL Premium est fait pour vous si…
• vous devez sécuriser des transactions de base
sur Internet,
• vous devez prouver l’authenticité de votre site
aux internautes,
• vous cherchez un certificat SSL économique,
rapide et pratique.

GeoTrust QuickSSL Premium : les points
forts
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Sécurité : cryptage fort 256 bits ; racine 2048 bits
Authentification : validation du domaine
Rapidité : émission en quelques minutes
Compatibilité : prise en charge par plus de 99 %
des navigateurs Internet classiques et la plupart
des navigateurs mobiles
Flexibilité : réémissions gratuites et en nombre
illimité jusqu’à expiration du certificat
Couverture : nombre illimité de serveurs par
certificat
Gestion : portail intuitif pour l’administration de
vos certificats
Garantie : 100 000 $
Choix : durées de validité allant de 1 à 6 ans
Sceau dynamique GeoTrust True Site Seal
Options : SAN / Multidomaine / UCC / Wildcard
Bonus : domaine.fr gratuit pour toute commande
de certificat pour www.domaine.fr

GeoTrust : les raisons d’un choix.
Le million de sites Web les plus visités au monde
font confiance à GeoTrust plus qu’à toute autre
autorité de certification SSL.* GeoTrust s’impose
ainsi comme la plus grande marque SSL discount
autour d’un seul métier : la sécurité. GeoTrust vous
propose des certificats SSL à prix choc, sans aucune
concession sur le choix, la fiabilité et la simplicité.
Avec GeoTrust, vous disposez d’un partenaire de
confiance dont la qualité des solutions n’est plus à
démontrer.

Principaux avantages

• Économie de temps et
d’argent : certificats SSL
économiques, simples et
pratiques
• Gage de sécurité pour vos
clients : optez pour un
certificat émis par un
spécialiste réputé de la
sécurité
• Les plus GeoTrust : nombre
illimité de licences,
réémissions gratuites,
marque de confiance

Besoin de certificats SSL
plus puissants ?
GeoTrust® True BusinessID est fait
pour vous.
Sécurisation multidomaine ou
certificat SSL EV avec signaux de
confiance forts ? Nous avons ce qu’il
vous faut : True BusinessID, une
gamme de certificats SSL souples et
pratiques, à prix discount.
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* 4 août 2010 : d’après une enquête Netcraft, GeoTrust est le premier fournisseur de certificats SSL du million de sites les plus visités sur Internet (classement Alexa)
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