COMMUNIQUE DE
PRESSE
14 novembre 2000

tbs internet

annonce l'arrivée de Philippe MAZAN pour superviser le projet Pitux

tbs internet prestataire de services internet basé à Caen, annonce l'arrivée de Philippe
MAZAN pour superviser le projet Pitux. Il était précédemment responsable des systèmes linux
chez CPOD Provider
Philippe MAZAN aura pour mission principale de superviser les aspects techniques du projet
Pitux (http://www.pitux.com/), une nouvelle distribution linux dédiée aux passerelles
internet. Sa nomination témoigne de la volonté de la direction de TBS de renforcer ses
compétences en systèmes linux.
Philippe MAZAN interviendra également pour des missions de conseil de TBS, notamment en
matière de configuration de serveurs, routeurs, d'accès à internet et de sécurité des réseaux.
Philippe MAZAN, 40 ans, était précédemment en poste chez CPOD Provider (un fournisseur
d'accès internet à Caen) depuis 1997 où il assurait le support technique client et administrait
les serveurs linux (mail, web, news, accès, etc.).
Il a permis à CPOD, par son travail de qualité, d'obtenir un service d'excellente facture
dépourvu de pannes. Avant 1997 M. MAZAN a assuré diverses fonctions commerciales où il a
acquis un "savoir vendre". Vous pourrez désormais le joindre par email à
pmazan@TBS-internet.com

A propos de tbs internet
tbs internet est une SSII spécialisée pour les Fournisseurs de Services Internet depuis 1996.

Avec une forte compétence en sécurisation des transactions électroniques par certificats, tbs
internet est le seul courtier en certificats en France.Depuis 10 ans, il apporte des conseils aux
entrepreneurs de l'Internet.
Partenaire de Thawte / VeriSign – Comodo – Géotrust et Chambersign, tbs internet commercialise
les certificats de ces marques, ainsi que ses propres certificats sous la marque « TBS X509 ».
Des atouts de poids

•
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•
•
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Présent depuis 1996 sur le marché français, tbs internet est le plus pointu dans son
secteur d’activité ;
Il assure la livraison de plus de 40% des certificats serveurs en France ;
Grâce à son expertise dans le domaine des règles de certification, il sait négocier les
demandes les plus complexes auprès des Autorités de Certification ;
Partenaire de toutes les grandes autorités de certification, il est devenu un conseil assuré
pour choisir le certificat le mieux adapté ;
tbs internet assure des services à la carte :
o Pour faciliter les démarches, un interlocuteur et un guichet unique pour tous les
certificats,
o Des bureaux en France favorisant la compréhension avec les autorités de certification
basées essentiellement à l'étranger,
o Une interface de gestion de parcs de certificats facilitant la vie des entreprises.
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