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tbs internet
attribue gratuitement des certificats de signature électronique validés.
tbs internet lance une opération de marketing viral pour promouvoir les certificats électroniques
personnels. Dans ce cadre, des certificats d'une valeur de 39 ou 58 EUR vont être attribués
gratuitement !
L'opération utilise un mécanisme de parrainage. En faisant découvrir et utiliser les certificats gratuits
« TBS X509 Email Novice » à ses relations, l'internaute cumule des points donnant droit aux
certificats commerciaux.
Ces certificats des gammes TBS X509 Email Particulier et Professionnel ont une valeur légale pour
toutes les opérations de signature électronique sous seing privé (classe 2 US). Ils sont pleinement
renseignés et validés.
Ces certificats sont émis par l'autorité de certification TBS X509 et reconnus par 97% des outils
internet. Ils peuvent être utilisés pour sécuriser des courriels, signer des documents PDF ou tout
autre document, s'authentifier fortement auprès d'un site web, etc.

Le parrainage en quelques clics
Pour rejoindre le programme, l'utilisateur doit tout d'abord demander un certificat électronique TBS
X509 Email Novice gratuit sur : http://www.tbs-certificats.com/email-securise.html
L'utilisateur accède ensuite à son compte de parrainage pour inviter amis, collègues ou membres de
sa famille à obtenir à leur tour ce même certificat. Nous espérons qu'il fera preuve de pédagogie
pour illustrer le fonctionnement d'un certificat et expliquer les enjeux sécuritaires (lutte contre les
virus, pourriel, phishing).
A chaque fois qu'un de ses filleuls obtient son certificat « TBS X509 Email Novice », l'utilisateur
cumule un point pour recevoir gratuitement un certificat TBS X509 Email Particulier ou Professionnel.
Dès 8 points, il peut obtenir un certificat commercial gratuitement !
Le détail de l'opération est disponible sur http://www.tbs-x509.com/client-parrainage.html

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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