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              5 mars 2007 

tbs internet 
  étoffe sa gamme de certificats SSL avec le certificat EV  
  et se distingue par le service et l’attention qu’il réserve à ses clients 
  
 
Leader sur son marché, tbs internet est un courtier en certificats numériques, partenaire des plus grands 
professionnels dans ce secteur. 
tbs internet est l’un des premiers distributeurs au monde du groupe Verisign, commercialisant les 
marques Verisign, Thawte et Geotrust.  
Il est aussi le partenaire de Comodo et, tout récemment de Chambersign.  
 
Aujourd’hui, tbs internet complète sa gamme de certificats en proposant : 
 la fourniture de certificats EV SSL pour les marques Verisign, Thawte et Comodo, 
 la fourniture de certificats Fiducio Chambersign permettant de réaliser des téléprocédures. 

 
 
Le certificat EV SSL, la confiance renforcée 
 
Afin de renforcer la confiance des internautes de plus en plus nombreux addicts du e-commerce, les 
autorités de certification et les éditeurs de navigateurs ont élaboré une nouvelle génération de certificat - le 
Certificat SSL Extended Validation (EV), garantissant mieux encore l’identité des sites visités. Signalé 
par une barre d’adresse verte, le certificat EV apporte une preuve de confiance supplémentaire et devient 
un standard sûr pour tous les acteurs d’Internet, notamment pour les professionnels de la banque et du e-
commerce. 
 
Pour garantir un accompagnement efficace à sa clientèle, l’équipe tbs internet a reçu une formation 
spécifique qui lui permet de répondre aux difficultés de la procédure administrative. En effet, celle-ci est 
relativement complexe et nécessite un suivi personnalisé.  
De plus, tbs internet propose, pour faciliter la mise à jour d’Internet Explorer 7, une page accessible 
directement de son site concernant les 4 plus grandes autorités. 
La gamme de certificats EV est à disposition sur http://www.tbs-certificats.com/ev 
 
 
tbs internet assure aujourd’hui la fidélisation de ses clients grâce à  
une réelle valeur ajoutée : le service. 
 
Soucieux d’apporter le meilleur produit adapté à la demande du client et lui assurer une prestation tout 
confort, tbs internet propose divers services associés à son offre : 
 
L’écoute 
Une interface en français est assurée par tbs internet pour permettre une meilleure compréhension et 
une facilité d’accès à l’information. 
 
La réactivité 
Un délai de réponse, d’au maximum ½ journée, est assuré aux clients de tbs internet pour leur apporter 
solutions et/ou informations répondant à leur demande.  
 
L’expertise 
Véritable expert en certificats SSL en France, tbs internet est l’acteur incontournable pour la sécurisation 
des échanges sur Internet car il est le plus pointu du marché. 
 
Le suivi 
L’équipe de tbs internet est l’interlocuteur privilégié pour informer le client sur le suivi de son dossier. La 
délivrance des certificats est d’ailleurs assez rapide. 
 
L’accompagnement 
Une installation clé en main est proposée. tbs internet réalise toute la procédure technique et 
administrative par téléphone avec le client. 
 
 
Pour ses partenaires tels que Thawte, Verisign et Comodo, tbs internet assure aussi un confort de travail 
en apportant des dossiers pré-validés et en devenant l’interlocuteur unique. 
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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 

• 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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