
20060123 - lancement de TBS X509 CA, 
l'autorité de certification de TBS INTERNET

TBS INTERNET annonce le lancement de sa propre autorité de certification TBS X509 CA. 
Spécialisé  dans  la  délivrance  de  certificats  électroniques  depuis  1996,  courtier  en 
certificats  depuis  2003,  la  société  renforce   ainsi  son  indépendance.  Les  certificats 
électroniques sont notamment utilisés pour sécuriser le commerce sur internet.

En obtenant un jeu de certificats d'émission, valide jusqu'en 2019, reconnu par 97% des 
navigateurs, exploité dans un datacenter à la norme Webtrust, les produits basés sur TBS 
X509 CA bénéficieront immédiatement d'un fort niveau d'interopérabilité et d'une visibilité 
à long terme. 

En parallèle, l'offre de certificats serveurs X509 TBS a été revue et complétée. Lancée il y 
a deux ans, cette gamme a trouvé son public avec déjà plus de 1000 certificats émis. Elle 
a pour ambition d'occuper 10% du marché Français.

Cette gamme de certificats TBS X509 repose désormais sur TBS X509 CA et se voit dotée 
de deux nouveaux types de certificat serveurs:

- TBS X509 SGC: un certificat serveur garanti 128-bit à technologie Microsoft SGC. Il 
assure le plus haut niveau de chiffrement pour les secteurs les plus exigeants (banque, 
assurance, santé).

-  TBS  X509  Multiples  Sites:  un  certificat  serveur  permettant  de  sécuriser 
simultanément jusqu'à 1000 sites web sur une seule adresse IP. Il  est particulièrement 
adapté aux grands comptes désirant protéger tous leurs domaines contre le phishing et 
aux hébergeurs internet travaillant en mutualisé.

TBS INTERNET souhaite développer son offre de PKI externalisée en 2006 et s'entourer de 
partenaires  pour  développer  de  nouveaux  usages  dans  les  transactions  électroniques 
sécurisées.

TBS INTERNET commercialise également (en direct et via un réseau de partenaires) les 
produits Comodo, Thawte et VeriSign pour les segments intermédiaires et supérieurs du 
marché. De la TPE au grand compte, tous les produits de certification électronique sont 
rendus disponible grâce à un tableau de bord unifié et un portail de comparaison 
http://www.tbs-certificats.com/
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A propos de TBS

TBS INTERNET est une société de conseil et de services aux professionnels de l'Internet. 
TBS INTERNET est un acteur prépondérant sur le marché français des certificats serveur 
depuis 1996. 

Pour plus d'informations voir:
http://www.tbs-internet.com/
http://www.tbs-x509.com/
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