fiche technique

5 bonnes raisons de choisir GeoTrust
1. Notre priorité : vos impératifs
Avec GeoTrust, vous obtenez rapidement et
facilement les certificats SSL adaptés à vos besoins.
Votre temps est précieux. Voilà pourquoi nous
optimisons nos systèmes afin d’améliorer et de
simplifier l’émission, l’utilisation, la gestion et le
renouvellement de vos certificats SSL.

2. Des produits de qualité à prix choc
Nos prix sont aussi bas que nos produits sont
bons. Jugez plutôt : nos certificats SSL
fonctionnent sur plus de 99 % des navigateurs
Internet classiques et sur les principaux
terminaux mobiles. Côté sécurité, ils offrent un
niveau de cryptage de 256 bits. Avec leur champ
optionnel SAN (Subject Alternative Name), ils
vous permettent de sécuriser plusieurs
domaines, comme vous le souhaitez et sans
vous ruiner. Et pour toute commande de
www.domaine.fr, vous recevez gratuitement
domaine.fr. Avec un seul certificat, vous pouvez
sécuriser un nombre illimité de serveurs et
bénéficiez de réémissions gratuites. Enfin, si vous
souhaitez acheter vos certificats en volumes,
nous vous proposerons des tarifs souples et
adaptés.

4. Notre réputation au service de votre
image
En tant que marque SSL connue et reconnue,
GeoTrust rassure vos internautes sur le sérieux de
votre politique de sécurité. Et pour cause : tous nos
certificats sont basés sur une racine de 2048 bits.
De plus, notre certification WebTrust atteste de nos
bonnes pratiques en matière de :
•
•
•
•
•

sécurité
accessibilité
intégrité des processus
confidentialité
respect de la vie privée

Enfin, les systèmes de données internes de
GeoTrust sont conformes aux normes de sécurité
PCI, pour une protection renforcée de vos
informations privées.

5. Une offre variée et adaptée
Des certificats SSL monodomaine à émission
express aux certificats SSL EV (Extended Validation)
avec barre d’adresse verte, GeoTrust propose une
largeur et une profondeur de gamme
exceptionnelles. Il existe forcément un certificat
GeoTrust adapté à vos besoins.

3. Une assistance spécialisée et efficace
En cas de besoin, nous mettons à votre disposition
une équipe de véritables experts de la sécurité en
ligne, pas des touche-à-tout de l’Internet.
Pour GeoTrust, la technologie SSL doit être à la fois
performante et accessible à tous. En nous confiant
la sécurisation de votre infrastructure, vous
bénéficiez de réponses simples et pratiques à
toutes vos questions.
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