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Présent aux 8e RSI Normandie

tbs internet sensibilisera les visiteurs aux dangers du phishing sur internet et donnera quelques 
réflexes simples à acquérir pour s'en protéger.

Phishing : fléau des temps modernes

Le phishing et ses variantes sont un fléau qui frappe les grands comptes et institutions, et depuis 
peu, les entreprises moins médiatiques. Ces attaquent reposent sur une imitation des sites internet, 
en quelque sorte une usurpation d'identité.

Or l'usage des certificats serveur et quelques règles simples permettent de vérifier l'authenticité d'un 
site internet, pour peu que les utilisateurs aient été formés.

tbs  internet  souhaite  sensibiliser  les  responsables informatiques  afin  qu'ils  sachent  comment 
protéger leurs sites, et en même temps, leur faire part des éléments de sécurité à inculquer à leurs 
utilisateurs.

tbs internet est au centre de la problématique

tbs internet est une société Normande fondée en 1996 spécialiste de la certification d'identité. Ce 
savoir-faire intervient dans toutes les Transactions Électroniques Sécurisées. 

tbs internet est le spécialiste français en certificats électroniques, via son autorité de certification 
TBS X509 et ses partenaires (VeriSign, Thawte, Comodo, GeoTrust, ChamberSign), les principaux 
acteurs du marché.

Présent aux RSI Normandie - Deaville

Dans le cadre des 8ème RSI de Deauville le 27 septembre 2007, dans le cadre de l'espace Document 
Numérique,  tbs  internet  animera  des  démonstrations  d'utilisation  de  certificats  et  de  navigation 
sécurisée, et distribuera une brochure contenant  les gestes qui sauvent en matière de phishing. 
Rendez-vous sur le stand 18.

A propos de 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 seul courtier en certificats en France. Depuis 10 ans, il apporte des conseils aux 
entrepreneurs de l'Internet.
Partenaire de VeriSign – Thawte – Geotrust – Comodo – Chambersign, tbs internet commercialise 
les certificats de ces marques, et est autorité de certification sous la marque « TBS X509 ».
tbs internet est  membre du Pôle  de compétitivité  normand TES – Transactions Electroniques 
Sécurisées.
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