Le courtier :

votre interlocuteur sécurité unique
L’achat d’un certificat électronique ne suffit
pas. Pour en tirer tous les avantages, le
courtier vous conseille et vous accompagne
dans le choix et la mise en œuvre. Résultat :
votre système gagne en performance et vous
réalisez ainsi d’importantes économies.
A quoi sert un courtier ?
Le courtier, un intermédiaire superflu ? Au contraire !
Acquérir un produit de certification électronique est indispensable et à la portée de chacun. Mais son choix,
son installation, son paramétrage, son adaptation à
vos spécificités, requièrent une assistance à tout moment. Le courtier est là pour vous accompagner et
améliorer l’efficacité de votre protection. Interlocuteur
de proximité, le courtier agrège l’ensemble des informations et spécifications fournies par les éditeurs et
les met à votre disposition.

Du choix de la solution au sur-mesure
Courtier en certification électronique depuis 1996, TBS
Internet intervient à toutes les étapes du processus,
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Concrètement
• Jean est webmestre, il cherche à se

procurer des certificats SSL pour les
sites qu’il gère, mais n’en maîtrise pas
les technologies.
Il s’adresse à TBS Internet qui non
seulement le conseille sur le type de
certificat dont il a besoin, mais lui permet
de faire des économies en lui accordant
remises et délais de règlement.

• Au service Achats de l’entreprise X.,

on gère depuis quelques années plusieurs fournisseurs différents de certificats SSL. Un vrai casse-tête !
Depuis quelques mois, l’entreprise a
choisi TBS Internet pour renouveler ses
achats. Résultat : un vrai service avant
vente, des remises non négligeables,
des facilités de paiement, et surtout
l’intégration, la rationalisation des outils
et une maintenance de qualité.
L’atout fondamental de TBS Internet ?
Le contact humain.

Une gamme de produits complète :
TBS Internet assure conseil et assistance sur
l’ensemble des certificats suivants, fournis
par TBS Internet, VeriSign, Thawte, Comodo,
ChamberSign, GeoTrust :
– Certificats serveurs garantis 40 et 128 bits
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– Certificats Serveur EV
– Certificats Serveur Wildcard

de la simple unité au parc de grand compte, et avec
un engagement de résultat :

– Certificats Serveur Multiple CNs (SAN)
– Certificats Développeurs

A
 vant-vente :

Volumes, usages, niveau de sécurité… un mauvais choix peut s’avérer fatal et engager votre
responsabilité. Courtier en certification électronique depuis 1996, TBS Internet vous assiste dans
vos choix parmi plus de 100 produits de certification électronique, en fonction de vos besoins
spécifiques.

V
 ente :

TBS Internet distribue les produits des meilleurs
fournisseurs du marché : Verisign, Comodo,
Thawte, ChamberSign, GeoTrust. TBS Internet
met aussi à votre disposition ses propres certificats, au sein d’une large gamme couvrant tous
vos besoins.

Après-vente :

Une question, une difficulté… TBS Internet
vous accompagne une fois la solution installée.
Conseil et assistance restent disponibles à tout
moment.

S
 ur-mesure :

en savoir +

TBS Internet agit également en tant qu’autorité de
certification. Cette compétence lui permet ainsi de
réaliser toute solution sur-mesure.

tbs internet

•
•

– Certificats Utilisateurs
– Offre PKI

TBS X509
Verisign
Comodo
Thawte
Chambersign
GeoTrust

le client

Le courtier, interlocuteur unique… et humain !
TBS X509
Verisign
Comodo
Thawte
Chambersign
GeoTrust

le courtier
TBS Internet

Voir notre tableau comparatif des produits : www.tbs-certificats.com
Les clients de TBS Internet bénéficient d’un compte afin de centraliser la gestion de leurs
certificats et de leurs règlements. www.tbs-certificats.com/partenaires.html
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