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de workflow documentaire, il lève les
freins sur les questions de coûts, de
maintenance et d’expertise technique.

Certifications

• Accréditation WebTrust depuis 2001

• Pionnier dans la technologie de certi-
fication pour volumes élevés

• Innovations : migration simplifiée des
entreprises d'un modèle d'AC interne
vers le cloud, automatisation de l'ins-
tallation des certificats SSL, accélération
de la vitesse de téléchargement des
sites sécurisés et mise à disposition
des avantages de la sécurité PKI sur
les appareils mobiles.

Références clients
Edenred, Monext, Petit Bateau, Avril

Société : GlobalSign
Adresse : 24, rue Louis Blanc, 
75010 Paris
Tel : +33 9 75 18 32 00
Site Web : www.globalsign.fr
Mail contact : sales-fr@globalsign.com 

Spécialisations : 
• Contrôles d’accès authentifiés
• Sécurité des réseaux &

infrastructures
• Sécurité applicatives & des

données
• Sécurité des e-mails &

documents
• Sécurité mobile
• Sécurité de l’IoT

Chiffres clés :
CA EMEA 2017 : 15.8 M $
Effectifs : 90 en Europe / Plus de
300 employés dans le monde

Dirigeant
Simon Labram  
PDG de GlobalSign
zone EMEA - Chef de
projet Performance
Opérationnelle

Contacts 
Etienne Bertrand 
Chargé de compte France
etienne.bertrand@globalsign.com 

Arnaud Vanderroost 
Responsable des Ventes Entreprises EMEA
arnaud.vanderroost@globalsign.com

Ronald De Temmerman
VP Strategic Sales EMEA
ronald.detemmerman@globalsign.com

Créée en 1996 et 1ère Autorité de Certification européenne, GlobalSign est
un prestataire de services d'identité qui fournit des solutions PKI hautement
évolutives sur le cloud pour les entreprises ayant besoin de gérer la sécurité
de leurs transactions commerciales, communications, offres de contenu et
interactions au sein des communautés. Au service d’entreprises, grands
groupes, fournisseurs de services cloud du monde entier et innovateurs
dans le domaine de l’IoT, elle permet de sécuriser les communications en
ligne, gérer des millions d’identités numériques vérifiées et d’automatiser
les processus d’authentification et de chiffrement. Ses infrastructures PKI
de pointe et solutions d’identités répondent aux besoins des milliards de
services, de terminaux, de personnes et d’objets qui composent l’IoT.

GlobalSign, fournisseur leader en
solutions d’identité et de sécurité 

Offres 
Nos solutions de certificats numériques
permettent à des milliers de clients
authentifiés d’effectuer, grâce à la sécu-
risation SSL, leurs transactions en ligne,
mais également de transférer des
données, distribuer du code inviolable,
protéger leurs identités en ligne pour
sécuriser leurs e-mails et garantir la
sécurité des contrôles d’accès. En complé-
ment, nous offrons à nos clients des
outils gratuits :
• Outil de contrôle d’installation SSL
• Outil d’inventaire de certificats

Solutions 
• Le portail AEG est une solution d’in-

frastructure à clé publique gérée auto-
matisée pour environnements mixtes
intégrant directement la solution d'in-
frastructure PKI hébergée de GlobalSign
à Active Directory. Prise en charge des
protocoles SCEP et ACME et des fonc-
tions d’enregistrement d’Apple OSX.

• La plateforme Managed PKI est un
service de gestion sur le Cloud réduisant
les efforts et coûts liés à la gestion de
multiples certificats numériques dans
l'entreprise. La gestion déléguée des
utilisateurs et la prise en charge de
multiples entités à partir d'un seul
compte offrent un contrôle centralisé
des besoins en certificats de toute l’en-
treprise.

• Le service de signature numérique sur
le Cloud élargit l’accès aux signatures
numériques à toutes les entreprises.
En plus de l’intégration aux solutions
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