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tbs internet
aide les créateurs d'entreprises à construire leur crédibilité sur internet

Conscient  de l'importance de la  phase de lancement  d'une entreprise,  TBS INTERNET, 
leader  des  certificats  électroniques  en  France,  facilite  l'obtention  des  certificats 
électroniques.
En construisant  dès le  lancement  une forte identité  sur  internet,  l'entrepreneur  lève des 
freins à la vente en confirmant à son public le sérieux et la sécurité de son offre.
La sécurité en ligne n'est toujours pas la priorité des entrepreneurs lançant leur activité, et 
qui doivent se consacrer à d'autres impératifs. Pourtant ce paramètre n'est pas à négliger 
d'autant plus quand une e-boutique est concernée. C'est alors notre rôle d'accompagner ces 
jeunes  entrepreneurs  dans  leurs  démarches  de  certification  électronique  et  de  les 
sensibiliser  à  l'importance de la  confidentialité  de leurs  échanges commerciaux,  tout  en 
respectant la nombreuse législation en vigueur.
Les avantages de cette démarche sont pluriels : fidélisation, confiance, augmentation des 
ventes,  e-reputation.  Autant  d'éléments  indispensables  à  la  pérennisation  d'une  relation 
clientèle.

La qualité sans se ruiner c'est possible !
À partir de février 2013, TBS INTERNET offre 30% de remise à tout créateur d'entreprise sur 
sa  gamme de  certificats  SSL serveur  3-facteur.  Toutes  les  marques,  tous  les  types  de 
certificat pour répondre à tous les besoins.
Toujours en première ligne quand il s'agit d'attirer l'attention du public sur l'importance de la 
sécurité en ligne, TBS INTERNET reste fidèle a sa stratégie première : faire d'internet un 
endroit sur pour tous !

Détails de l'offre : www.tbs-certificats.com/promo/
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À propos du SSL
Des rôles souvent méconnus

Les certificats SSL remplissent 2 fonctions essentielles : 

● L'authentification : elle permet d'identifier de manière fiable le site internet. Selon le 
type de certificat, le niveau d'authentification peut varier.

● Le chiffrement : les données fournies par l'internaute sont protégées lors de l'envoi 
vers le site.

Créer la confiance en ligne
La confiance est essentielle en ligne, c'est pour cette raison que la sécurité est au cœur des 
préoccupations des éditeurs de sites web. La technologie SSL est un sujet largement abordé 
notamment  dans  les  nombreux  salons  spécialisés  (Forum  Cybercriminalité,  TechDays, 
Salon des Entrepreneurs...).

http://www.tbs-internet.com
http://www.tbs-certificats.com

A propos du courtier tbs internet

TBS INTERNET est une SSII spécialisée pour les Fournisseurs de Services Internet depuis 
1996  basée  à  Caen. Avec  une  forte  compétence  en  sécurisation  des  transactions  
électroniques par certificats, TBS INTERNET est le premier courtier en certificats en France. 
Depuis plus de 15 ans, nous apportons aux entrepreneurs de l'Internet notre savoir faire en  
matière de SSL.
Partenaire de Symantec – Thawte – Geotrust – Comodo – ChamberSign – GlobalSign et 
Certigna, TBS INTERNET propose également sa marque dédiée : TBS X509.
TBS INTERNET est membre du Pôle de compétitivité TES – Transactions Électroniques 
Sécurisées.
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