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GeoTrust® True BusinessID Wildcard
Sécurisez plusieurs noms d’hôte sans vous
ruiner.
Page d’accueil de votre entreprise ou adresse
Internet de votre serveur de messagerie, une seule
chose vous importe : protéger vos données
sensibles. Cet objectif est aussi le nôtre. C’est là
toute la raison d’être des certificats SSL GeoTrust®
True BusinessID Wildcard. Un seul certificat suffit à
vous assurer un cryptage et une authentification
de haut niveau, pour autant de noms d’hôte que
vous le souhaitez, sur un nombre illimité de
serveurs. Avec votre certificat, vous recevrez
également notre sceau dynamique horodaté
True Site Seal. Ainsi, dès qu’ils se connecteront à
votre site Web, les internautes sauront que votre
sécurité est à jour.
Une marque de confiance qui rassure les
internautes.
L’achat d’un certificat SSL True BusinessID Wildcard
vous donne droit à l’affichage sur votre site du
sceau GeoTrust True Site Seal, une marque de
confiance connue et reconnue sur la Toile.
Ce sceau dynamique indique le nom de votre
entreprise, ainsi que la date et l’heure précises du
moment. Vos clients, partenaires commerciaux et
collaborateurs disposent ainsi d’une garantie de
légitimité de votre site, de la validité du certificat et
de la protection de leurs données sensibles.
En somme, avec les certificats SSL True BusinessID
Wildcard, GeoTrust vous offre une solution souple
et pratique pour protéger la totalité de vos
adresses Internet.

Pas le temps de gérer vos certificats SSL ? Qu’à
cela ne tienne !
Notre portail en libre-service vous garantit une
gestion rapide et sans effort.
Une assistance performante à votre
disposition.
L’installation de nos certificats SSL est d’une
simplicité enfantine. Toutefois, pour toute question
sur la sécurisation de vos sous-domaines, n’hésitez
pas à nous contacter. Le protocole SSL n’a pas de
secrets pour nous. En cas de besoin, vous
bénéficierez donc de l’assistance de spécialistes
vraiment qualifiés – pas des touche-à-tout de
l’Internet.
L’offre True BusinessID Wildcard est-elle
adaptée à vos besoins ?
GeoTrust True BusinessID Wildcard est fait pour
vous si…
• vous devez sécuriser plus d’un sous-domaine
(exemple : *.votredomaine.fr, info.votredomaine.fr
et eboutique.votredomaine.fr), ou
• vous devez sécuriser plusieurs applications sur
différents sous-domaines (exemple : webmail.
votresite.fr, secure.votresite.fr, login.votresite.fr),
ou
• votre service qualité a besoin de tester des
applications sécurisées sur de multiples serveurs.

Principaux avantages
• Sécurisation de tous les
noms d’hôte d’un domaine
donné au moyen d’un seul
et même certificat SSL
souple et pratique, sans
vous ruiner
• Certificat émis par un
prestataire compétent et
réputé, preuve tangible de
votre sérieux sur les
questions de sécurité aux
yeux de vos clients,
partenaires commerciaux et
collaborateurs
• Un certificat SSL fiable et
hautement sécurisé au
service de la protection de
votre image de marque
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Caractéristiques et points forts de
GeoTrust True BusinessID Wildcard
• Évolutivité : sécurisation d’un domaine et de tous
ses sous-domaines sur un nombre illimité de
serveurs
• Sécurité : cryptage fort 256 bits ; racine 2048 bits
• Authentification : validation complète de
l’organisation
• Rapidité : émission en 1 à 2 jours ouvrés
• Compatibilité : prise en charge par plus de 99 %
des navigateurs Internet classiques et la plupart
des navigateurs mobiles
• Flexibilité : réémissions gratuites, en libre-service
et en nombre illimité jusqu’à expiration du
certificat
• Couverture : nombre illimité de serveurs par
certificat
• Gestion : portail intuitif et performant pour
l’acquisition et l’administration des certificats
• Garantie : 10 000 $
• Choix : durées de validité allant de 1 à 5 ans
• Marque de confiance : sceau GeoTrust True Site
Seal avec nom de l’entreprise et horodatage
• Options : SAN / Multidomaine / UCC / Wildcard
• Bonus : sécurisation gratuite de www.domaine.fr
pour toute commande de 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.

Vous souhaitez booster
votre capital confiance ?
GeoTrust® True BusinessID avec
EV est fait pour vous
Pour écarter tous les doutes quant à
la sécurité de votre site, optez pour
un certificat SSL Extended Validation
(EV) de qualité. Avec les certificats
SSL EV, la barre d’adresse de votre
site s’affiche en vert dans le
navigateur des internautes. Rien de
tel pour doper votre capital
confiance..
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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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