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Qui est DigiCert ? 

En tant que leader des certificats numériques 
ultrasécurisés, DigiCert simplifie la sécurité 
PKI des entreprises de toutes tailles.

Nos domaines d’expertise vont du 
chiffrement de données sensibles aux 
solutions sur-mesure pour la gestion des 
certificats, en passant par la sécurisation  
des communications et l’authentification  
des identités.  

•  Plus de 2 milliards de certificats déjà émis

•  89 % des entreprises du Fortune 500 

•   97 des 100 plus grandes banques de la 
planète

•   93 % des transactions e-commerce 
chiffrées dans le monde

Symantec™ Managed PKI – Un service DigiCert® 

Protégez et contrôlez l’infrastructure critique de votre entreprise en toute 
simplicité.  

Pour les entreprises d’aujourd’hui, les technologies 
digitales sont devenues comme une seconde nature. 
Rapides, pratiques et économiques, elles risquent 
toutefois de laisser vos informations stratégiques à la 
merci des cybercriminels.

C’est pourquoi il est plus important que jamais de 
restreindre l’accès aux informations confidentielles, 
d’authentifier les utilisateurs et appareils, et de vérifier 
l’intégrité des milliers de documents et communications 
que votre entreprise brasse au quotidien.

Seulement voilà, l’implémentation et la maintenance de 
telles mesures de sécurité peuvent s’avérer complexes 
et chronophages.
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Sécurisation  
des e-mails

Déployez facilement nos fonctions 
de chiffrement et de signature 

numérique de vos e-mails sur tous 
les appareils de votre entreprise

Signature de 
documents

Symantec Managed PKI  

Authentification 
des équipements 

Wi-Fi

Sécurisation des 
accès réseau

Connectez-vous en toute 
transparence aux points d’accès  

Wi-Fi depuis votre ordinateur 
portable ou votre appareil mobile

Authentification 
web forte

Internet 
des objets

Sécurisation des 
accès distants

Connectez-vous au réseau via 
un VPN depuis votre ordinateur 

portable ou votre appareil mobile

Connexion par 
carte à puce

Gestion des 
terminaux 
mobiles

Vérifiez l’identité des appareils dits 
« de confiance » en complément 
de votre solution de gestion des 

terminaux mobiles

Inspection 
SSL

Authentification, chiffrement et sécurisation – E-mails, documents, 
accès réseau, etc.

Le service cloud Symantec Managed PKI permet 
aux entreprises d’émettre, de renouveler et de 
révoquer rapidement les certificats qui sous-
tendent l’authentification forte, le chiffrement des 
communications et la signature numérique des 
applications.

Avec plus de 30 profils de certificats prédéfinis et une 
parfaite intégration aux applications courantes comme 
Active Directory, vous automatisez vos déploiements 
tout en simplifiant la gestion de vos certificats. Vos 
équipes IT peuvent ainsi se recentrer sur des missions 
plus stratégiques.

Les avantages de Symantec Managed PKI :

• Chiffrement et sécurisation des communications 
confidentielles pour protéger vos informations 
sensibles contre les accès non autorisés

• Authentification simplifiée des utilisateurs via une 
application web ou un portail extranet

• Sécurisation des accès réseau locaux et distants 
grâce à l’authentification facile des connexions de 
salariés, partenaires et appareils via Wi-Fi ou VPN

• Gestion sécurisée des terminaux mobiles pour des 
environnements mobiles à la fois sûrs et flexibles

• Prise en charge du BYOD pour faire rimer 
productivité et sécurité renforcée

• Signature numérique de documents pour garantir 
l’intégrité des informations qu’ils contiennent
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Gestion automatisée du cycle de vie des certificats 
Pour simplifier l’administration de vos certificats, auto-
matisez les différentes tâches de leur cycle de vie, de la  
demande au renouvellement, en passant par l’émission.

L’intégration simplifiée aux annuaires d’utilisateurs 
et autres applications vous permet d’automatiser la 
saisie de vos métadonnées, la sélection et l’application 
de vos politiques, et la publication et l’émission de vos 
certificats. Résultat : une expérience homogène pour 
vos utilisateurs et vos administrateurs, quels que soient 
le navigateur et la plateforme.

Flexibilité maximale des déploiements
Le choix entre des déploiements cloud, hybrides ou 
sur site et l’accès à une multitude d’options vous 
permettent de respecter les politiques de sécurité 
de votre entreprise. L’utilisation systématique de 
certificats peut être paramétrée directement dans vos 
applications pour des accès sécurisés et transparents. 
Vous pouvez également restreindre l’accès de certains 
utilisateurs. Le cas échéant, définissez des workflows 
automatisés ou manuels à différentes étapes du cycle 
de vie des certificats.

Baisse du TCO 
Déployez des applications PKI en toute simplicité,  
sans investissement initial et trois fois plus rapidement 
qu’avec un logiciel PKI traditionnel sur site.

Sérénité assurée
Misez sur un service PKI managé, de réputation 
mondiale et doté d’une plateforme, de politiques et 
de procédures clés en main. En prime : des audits 
de conformité réguliers, une sécurité renforcée et 
des mesures d’urgence intégrées. Accessible depuis 
n’importe quel navigateur web récent, notre service est 
assorti d’un support disponible 24h/7j, 365 jours par an.

Plus de performances, plus de disponibilité et plus 
d’évolutivité
Basé sur la plateforme PKI la plus éprouvée du marché, 
le service Managed PKI de DigiCert affiche des niveaux 
de fiabilité incomparables. À lui seul, il peut prendre 
en charge des millions d’utilisateurs d’applications 
protégées par des certificats.

Gérez vos certificats en toute simplicité 
Symantec Managed PKI, c’est une solution de gestion de toutes les étapes du cycle de vie de vos certificats – de 
la demande initiale au renouvellement, en passant par l’approbation, l’installation, l’utilisation et l’administration.
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Économies et évolutivité
Notre infrastructure PKI leader est le fruit de 
plusieurs millions de dollars d’investissement en R&D, 
maintenance, sécurité et conformité. Côté coûts et 
gestion, elle est beaucoup plus avantageuse qu’une 
solution PKI à déployer et sécuriser sur site, sans 
oublier sa capacité de montée en charge rapide et  
de traitement de fortes volumétries de requêtes. 

Déploiement rapide
Bénéficiez de 30 profils de certificats prédéfinis pour 
vos applications courantes comme les VPN, le Wi-Fi 
802.11x, le web, les messageries S/MIME sécurisées, 
et les applications Adobe® et Microsoft®. Vous pouvez 
aussi personnaliser vos profils de certificats en fonction 
de vos exigences spécifiques.

Intégration transparente aux outils d’autres 
fournisseurs
L’intégration à Active Directory (AD) ou au protocole 
LDAP permet de déployer automatiquement des 
certificats sur des machines jointes à un domaine 
via les objets de stratégie de groupe (GPO) dans 
Windows. Toujours côté intégration, la prise en charge 
de protocoles SCEP (Simple Certificate Enrollment 
Protocol) et EST (Enrollment over Secure Transport) 
assure la compatibilité avec les applications de gestion 
des terminaux d’entreprise (EDM) et mobiles (MDM).

Conformité aux politiques de sécurité de l’entreprise
Vous avez le choix entre plusieurs méthodes de 
demande de certificats : logiciel client PKI (demande 
automatique), portail en self-service, navigateur/
système d’exploitation, services web MDM, etc. 

Sécurité de pointe 
Bénéficiez des mêmes technologies PKI que celles 
utilisées pour les centres réseaux opérationnels et 
les installations du domaine de la défense. Cette 
infrastructure fait l’objet d’une gestion, d’une 
surveillance et de procédures d’escalade 24h/7j/365j 
à travers le monde, sans oublier un plan complet de 
reprise d’activité en cas d’incident.

Services professionnels et de support leaders
Nul besoin de planifier, d’implémenter et de maintenir 
une infrastructure de support interne à grande échelle : 
DigiCert s’occupe de tout

Plus d’infos 
Les solutions SSL, PKI et IoT de DigiCert protègent les données de grandes entreprises dans le monde entier. 
Avec DigiCert, ces clients peuvent opérer en toute sérénité. 

Pour en savoir plus sur nos solutions Managed PKI, rendez-vous sur www.digicert.com/mpki, appelez le  
+1 801 701 9600 ou écrivez-nous à support@digicert.com

En bref : avantages et fonctionnalités

http://www.digicert.com/mpki
mailto:support@digicert.com

