
Barre verte : un gage de votre sérieux sur les 
questions de sécurité.   
Produit de certification SSL haut de gamme destiné 
aux entreprises, GeoTrust® True BusinessID avec EV 
(Extended Validation) indique visuellement que votre 
site est soumis au plus haut niveau d’authentification 
disponible sur le marché. Outre un cryptage fort 
assurant la sécurité des informations confidentielles 
des internautes, ce certificat fournit à vos clients deux 
preuves visuelles incontournables de la sécurité et de 
la licité de votre site : la barre d’adresse Internet qui 
s’affiche en vert dans leur navigateur d’une part, et le 
sceau GeoTrust True Site Seal d’autre part.  

Tout est dans la barre d’adresse verte.   
Si notre certificat True BusinessID avec EV pouvait 
parler, il dirait « Faites-moi confiance ! Ce site est 
parfaitement sûr ». Lorsque la barre d’adresse de leur 
navigateur s’affiche en vert et qu’un champ spécial 
affiche tour à tour le nom de votre entreprise et celui 
de GeoTrust, les internautes reçoivent un message de 
confiance fort qu’ils ne peuvent pas manquer. En 
installant un certificat True BusinessID avec EV, vous 
indiquez clairement que votre site est légitime et 
authentifié par l’une des autorités de certification les 
plus réputées de la Toile.   

À votre disposition pour toute question par 
téléphone, e-mail ou chat.   
Chez certains fournisseurs, accéder au service 
assistance est un véritable parcours du combattant. 
Pas chez GeoTrust. Notre équipe fera tout pour 
répondre à vos questions. Détail important : lorsque 
vous faites appel à GeoTrust, vos interlocuteurs sont 
toujours de véritables spécialistes de la technologie 
SSL – pas des touche-à-tout de l’Internet.

L’offre True BusinessID avec EV est-elle adaptée à 
vos besoins ?   
True BusinessID avec EV est fait pour vous si…

•	 vous cherchez un bon moyen de signifier clairement 
et visuellement la sécurité de votre site Web  

•	 vous devez sécuriser les transactions confidentielles 
effectuées en ligne par vos clients, ou  

•	 vous souhaitez prémunir votre marque contre toute 
attaque de phishing. 

GeoTrust True BusinessID avec EV : les 
points forts

•	 Certificat SSL avec Extended Validation : le plus haut 
niveau d’authentification actuellement disponible

•	 Sécurité : cryptage fort 256 bits ; racine 2048 bits
•	 Authentification : validation de l’identité de 

l’entreprise ou organisation
•	 Rapidité : émission en 1 à 10 jours ouvrés
•	 Compatibilité : prise en charge par plus de 99 % des 

navigateurs Internet classiques et la plupart des 
navigateurs mobiles 

•	 EV Upgrader : affichage de l’EV dans les navigateurs 
Internet Explorer® 7 sous Windows® XP

•	 Flexibilité : réémissions gratuites et en nombre illimité 
jusqu’à expiration du certificat 

•	 Couverture : nombre illimité de serveurs par certificat
•	 Gestion : portail intuitif et performant pour 

l’administration des certificats
•	 Garantie : 150 000 $ 
•	 Choix : durées de validité allant de 1 à 2 ans 
•	 Marque de confiance : sceau GeoTrust True Site Seal 

horodaté
•	 Options : SAN / Multidomaine / UCC / Wildcard
•	 Bonus : sécurisation gratuite de www.domaine.fr 

pour toute commande de www.domaine.fr

GeoTrust : les raisons d’un choix   
Le million de sites Web les plus visités au monde font 
confiance à GeoTrust plus qu’à toute autre autorité de 
certification SSL.* GeoTrust s’impose ainsi comme la 
plus grande marque SSL discount autour d’un seul 
métier : la sécurité. GeoTrust vous propose des 
certificats SSL à prix choc, sans aucune concession sur 
le choix, la fiabilité et la simplicité. Avec GeoTrust, vous 
disposez d’un partenaire de confiance dont la qualité 
des solutions n’est plus à démontrer. 

Principaux avantages
•	 Économie de temps et 

d’argent  
•	 Une preuve irréfutable de 

votre sérieux sur les questions 
de sécurité grâce à un certificat 
SSL EV émis par une autorité 
de certification connue et 
reconnue

•	 Protection de votre marque 
contre les attaques de 
phishing grâce au plus 
puissant des certificats SSL 
hautement sécurisés

GeoTrust® True BusinessID avec 
Extended Validation (EV)

FICHE TECHNIQUE

* 4 août 2010 : d’après une enquête Netcraft, GeoTrust est le premier fournisseur de certificats SSL du million de sites les plus visités sur Internet (classement Alexa)
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