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Si le chiffrement est l’épine dorsale de la sécurité, alors l’identité en est le 
cœur – la valeur humaine qui définit la marque digitale de votre organisation. 
Depuis l'apparition de l’e-commerce dans les années 90, la confiance et les preuves 
d'identité ont constitué un véritable levier de croissance pour les entreprises.
Le problème aujourd’hui, c'est que même les sites web malveillants sont chiffrés. Ce détournement à des fins crapuleuses  
fait vaciller tout le système de confiance, laissant les clients en proie à des arnaques et les privant de tout repère. Dans le domaine 
de l'authentification, un réseau dépourvu de système d'identification des utilisateurs, des applications et des appareils laisse la porte 
ouverte à toutes sortes d'attaquants. Du jour au lendemain, une entreprise peut ainsi faire la une des médias, mais pas pour les 
bonnes raisons. 

C'est pourquoi cet eBook vous livre toutes les clés pour prouver l’identité de votre marque auprès de vos clients, attester de la 
légitimité de votre site web, sécuriser les accès à votre réseau et investir dans le développement de votre capital confiance. 

Cette confiance si indispensable, vous ne l'obtiendrez qu'au prix d'une authentification incontestable de l’identité de votre 
entreprise, mais aussi de la protection de vos données et de celles de vos clients.

Prouvez à vos clients qu’il s’agit bien de vous.
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En 2019, 78 % des
actes de cyberespionnage

recensés ont recouru
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Rapport d’enquête Verizon
sur les compromissions

de données, 2019

SIMPLIFIER LA GESTION

8.	 Recherchez	et	automatisez

9.	 Simplifiez	l’administration	des	certificats	
numériques	pour	votre	département	IT

10.	 Intégrez	la	sécurité	au	DevOps	et	 
aux	communications	d'entreprise	 
en	toute	transparence

* https://www.nextgov.com/cybersecurity/2019/05/cyber-espionage-targeting-public-sec-
tor-rose-168-2018/156849/



SOMMAIRE      I      1      I      2      I       3       I      4      I      5      I       6        I      7      I      8      I       9       I      10      I       CONTACT  

 

PROUVER À VOS CLIENTS
QU’IL S’AGIT BIEN DE VOUS 



Les certificats de validation de domaine (DV, Domain Validation) chiffrent les données, mais ne permettent 
pas de valider l’identité d’une organisation. Le problème de ces certificats, c'est que beaucoup de
cyber criminels s'en servent pour se donner un semblant de légitimité, ce qui finit par porter préjudice aux 
entre prises victimes d'une usurpation de leur identité. D’où l’importance pour les organisations de protéger 
leur marque en optant pour des certificats à haute assurance, délivrés à l'issue de vérifications
plus approfondies.  

C’est là qu’interviennent les certificats de validation d’organisation (OV, Organization Validation) et de 
validation étendue (EV, Extended Validation). Leur mission : valider votre identité et prouver ainsi votre 
légitimité aux yeux des clients. Pour obtenir ce type de certificat, une entreprise doit se soumettre à des 
contrôles rigoureux visant à fournir aux internautes des garanties supplémentaires (nom et localisation de 
votre organisation par exemple) de l’authenticité de son site web. 

Les certificats EV fournissent le plus haut niveau d'assurance, de protection de la marque et de sécurité des 
utilisateurs qui soit, fruit de méthodes d'authentification beaucoup plus poussées que pour les certificats 
DV et même OV. Seules des professionnels agréés sont autorisés à les délivrer. Côté entreprises, les 
personnes et entités effectuant la demande font également l'objet de vérifications visant à déjouer toute 
tentative de fraude. Les clients peuvent ainsi effectuer leurs transactions en toute confiance. 

Dans de nombreux secteurs, y compris la finance et l’e-commerce, la validation étendue est considérée 
comme une pratique recommandée par les leaders et les régulateurs sectoriels. Selon plusieurs études,
les certificats EV ne sont associés à quasiment aucun incident de phishing, contrairement aux certificats 
DV et OV1.

En clair, les certificats à haute assurance non seulement protègent les sites web et les identités, mais ils 
prouvent également à vos clients que vous êtes bien qui vous prétendez être.
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1. MISEZ SUR DES CERTIFICATS TLS/SSL QUI VALIDENT VOTRE IDENTITÉ
1.1 DV vs. OV vs. EV

OV

EV

* https://info.phishlabs.com/blog/more-than-half-of-phishing-sites-use-https

1 Certified Phishing: Taking a Look at Public Key Certificates of Phishing Websites. (Vincent Drury et Ulrike Meyer, Department of Computer Science, RWTH Aachen University

58 % des sites de  
phishing utilisent des 

certificats DV pour prendre 
les consommateurs

au piège*.

Phish Labs,
juin 2019
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PSP

QWAC

Dans l’Union européenne (UE), les incohérences et les différents niveaux de confiance 
sur les marchés financiers en ligne ont conduit à la mise en place de l’eIDAS (electronic 
IDentification, Authentication and trust Services), un règlement pour les prestataires 
de services de paiement (PSP) visant à la fois à normaliser, fluidifier et sécuriser ce 
marché. Parmi les certificats qualifiés dans le cadre de l’eIDAS se trouvent les certificats 
d’authentification web qualifiés (QWAC) et les certificats qualifiés de cachet électronique 
(QSealC).

Un certificat QWAC permet de valider votre identité auprès de vos clients via votre site 
web, tout en chiffrant et en sécurisant les données de paiement sensibles. Les méthodes 
d’authentification relatives aux certificats QWAC sont encore plus rigoureuses que celles 
utilisées pour les certificats EV et nécessitent le contrôle en personne de l'identité d’un 
représentant autorisé de l’organisation nommée dans le certificat. 

De son côté, un certificat QSealC sécurise vos applications et documents en « scellant » 
vos données, documents sensibles et autres communications pour les protéger de toute 
altération et prouver qu’ils proviennent d’une source fiable.

Bien que les réglementations régissant l'activité des PSP varient selon les régions du 
monde, ces certificats sont devenus obligatoires dans l’UE en septembre 2019, au moment 
de l’entrée en vigueur de la directive sur les services de paiement (DSP 2). 

En misant sur nos certificats et cachets à haute assurance pour sécuriser ce processus, 
vous prouvez à vos clients de manière claire et franche que vous êtes bien le seul et unique 
récepteur de leurs informations.

1. MISEZ SUR DES CERTIFICATS TLS/SSL QUI VALIDENT VOTRE IDENTITÉ
1.2 RENFORCER LA CONFIANCE ET LA PROTECTION DES IDENTITÉS DANS LE SECTEUR FINANCIER
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Si votre entreprise diffuse énormément de 
contenus ayant pour vocation d'être visionnés 
sur mobile, vous utilisez certainement la 
technologie Google AMP pour accélérer les 
temps de chargement. Seulement voilà, vos 
pages web hébergées sur AMP donnent 
l'impression d'être des pages Google, ce qui 
crée souvent une certaine confusion chez les 
internautes et peut affecter leur expérience de 
marque. 

Les certificats DigiCert® SXG permettent 
d’afficher correctement le nom de votre 
entreprise dans l’URL, tout en réduisant les 
temps de chargement du contenu mis en cache 
et en maintenant le niveau de sécurité souhaité 
pour votre page web.

1. MISEZ SUR DES CERTIFICATS TLS/SSL QUI VALIDENT VOTRE IDENTITÉ
1.3 CERTIFICATS SXG (SIGNED HTTP EXCHANGE)

ALL VIDEOS      IMAGES      NEWS      MAPS      BOOKS

Did you mean: amp-story amp by example

AMP Website Example
https://exampleamp.com

AMP Stories are written using AMPHTML and they use 
their own AMP extension: amp-story. The first step is to 
import the amp-story in the …

You visited this page on 2/3/19

Results with AMP icon      use web
packaging technology. Learn More

1https://www.google.com/sea

9:41

AMP Website Example

Publisher Served Ads for AMP Stories - AMP …
https://ampbyexample.com > pu…

In an AMP story, you cannot put an amp ad directly 
onto the page, instead, all ads are fetched and 
displayed by the amp-story-auto-ads …

1https://www.google.com/amp

exampleamp.com

9:41

We use cookies to understand how you use our site and 
to improve your experience. By continuing to use our 
site, you accept our use of cookies and privacy policy

LEARN MORE

OK

1https://exampleamp.com
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We use cookies to understand how you use our site and 
to improve your experience. By continuing to use our site, 
you accept our use of cookies and privacy policy
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OK

EExxeemmppllee  
ddee  ssiittee  AAMMPP

EExxeemmppllee  
ddee  ssiittee  AAMMPP

Sans certificat DigiCert 
SXG, vous abandonnez 
votre marque et vos 
contenus à Google.

Avec un certificat 
DigiCert SXG, votre 
domaine et votre 
contenu sont affichés 
avec votre URL et 
votre marque.
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Les e-mails, documents et applications que vous envoyez sont des éléments
constitutifs de l'identité de votre entreprise. D'où un réel danger lorsque les
cybercriminels parviennent à les intercepter et à y intégrer des malwares que les 
destinataires diffusent ensuite à leur insu. Si votre organisation est victime d'une 
telle attaque, elle sera perçue comme étant à l’origine du malware, ce qui peut 
sérieusement nuire à sa réputation et entraîner des pertes financières considérables. 

En signant votre code, vos applications, vos documents et vos e-mails au moyen de 
certificats numériques, vous rassurez vos clients et partenaires quant à l’intégrité 
des contenus reçus. En cas de compromission, les destinataires sont alertés et les 
éléments infectés sont alors totalement dissociés du nom de votre entreprise. Les 
cybercriminels ne peuvent alors plus utiliser votre identité comme véhicule de
propagation de leurs malwares.

DigiCert Enterprise PKI (Public Key Infrastructure) ManagerTM simplifie la sécurité 
des communications par e-mail et des signatures de documents. Ses méthodes 
flexibles de demande et de configuration des certificats vous permettent de mettre 
rapidement en place les niveaux de sécurité exigés par votre entreprise. Sur site, 
dans le cloud ou en environnement hybride… la plateforme DigiCert ONETM vous 
laisse choisir le type de déploiement qui vous convient.  

* https://www.wombatsecurity.com/news/76-organizations-report-being-victims-phishing-attacks

 En 2017, 76 % des 
entreprises ont été 
victimes d’attaques 

de phishing*.

Wombat Security,
2017

2. PROUVEZ VOTRE IDENTITÉ DE A À Z : SIGNEZ VOTRE CODE,  
SIGNEZ VOS DOCUMENTS ET ENVOYEZ DES E-MAILS SÉCURISÉS

01100011  
01101111  
01100100  
01100101
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En 2020,  
le coût moyen d’une 

compromission dépassera 
les 150 millions de dollars*.

Étude Juniper,
2019 

3 https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/
4 https://www.propertycasualty360.com/2019/12/19/protecting-iot-devices-from-cyberattacks/?slreturn=20191119173130
*https://www.juniperresearch.com/press/press-releases/cybercrime-cost-businesses-over-2trillion-by-2019

3. ÉTABLISSEZ L’IDENTITÉ DE TOUS VOS APPAREILS IOT
Selon les prévisionnistes, le monde devrait compter 75,44 milliards d’appareils 
connectés d’ici 20253. À l'heure où l’IoT connaît une adoption massive en
entre prise, les cybercriminels s'en prennent désormais aux objets IoT, à l'image 
des caméras de surveillance4. D'où l'enjeu majeur que représente la sécurité
de l'IoT.

Le déploiement d’une solution PKI et de certificats numériques permet aux 
fabricants d’établir l’identité de leurs appareils IoT. Ils peuvent ainsi en assurer 
le suivi et fournir les mises à jour nécessaires au maintien de leur sécurité. Un 
tel dispositif rend également possible les interactions de machine-à-machine  
(M2M), un enjeu majeur dans des industries comme l'automobile. Les
inte ractions avec les appareils inconnus ou non autorisés sont limitées, voire 
bloquées, pour réduire les risques de cyberattaques.

DigiCert IoT Device ManagerTM vous permet d’associer chaque appareil IoT à 
un certificat prouvant son identité, et ce de manière centralisée. Vous pouvez 
ainsi attribuer, définir et contrôler l’identité cryptographique de chaque appareil 
de votre réseau. En établissant l’identité de vos appareils en usine, vous créez 
une couche de sécurité supplémentaire qui réduit le risque pour les
utilisateurs finaux.
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La sécurité des paiements est une préoccupation très présente à 
l'esprit de vos clients, préoccupation d'autant plus profonde que 
le cybercrime est en forte croissance. Pour preuve, en 2017, près 
de 20 % des abandons de panier étaient dus à des problèmes de 
sécurité des paiements5. D’où l’importance de prouver visuellement 
votre identité aux moments clés du parcours d'achat.

Les sceaux de confiance restent l’un des principaux vecteurs 
de confiance sur Internet, et constituent en ce sens un élément 
essentiel des certificats TLS à haute assurance. Selon plusieurs 
études, les sites web affichant des sceaux de confiance enregistrent 
une baisse de 18 % des taux de rebond, en même temps qu’une 
hausse de 19 % des taux de conversion6.

Tous les certificats TLS Secure SiteTM de DigiCert sont livrés avec 
le sceau DigiCert SecuredTM. Tous les certificats TLS Secure Site de 
DigiCert sont livrés avec le sceau DigiCert SecuredTM ou le sceau 
Norton Powered by DigiCert. Les clients sont ainsi rapidement 
rassurés aux instants décisifs de leur parcours d'achat. Et pour 
les internautes particulièrement méfiants, un seul clic suffit pour 
confirmer la fiabilité de votre site.

5 https://www.barilliance.com/10-reasons-shopping-cart-abandonment/
6 https://www.digicert.com/site-seal-conversion-rate-benefits.htm

Les sceaux de confiance 
DigiCert sont considérés 
comme les plus fiables

sur Internet.
Étude sur les sceaux

de sécurité des
sites web, 2018

4. INSTALLEZ UN SCEAU DE CONFIANCE SUR VOTRE SITE WEB
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NON AUTORISÉS 
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Pour usurper l’identité et exploiter le capital confiance d’une
organi sation, certains malfaiteurs, internes comme externes, 
n'hésitent pas à formuler des demandes de certificat au nom d'un 
domaine légitime auprès d’une Autorité de certification (AC). Étant 
donné que ce « certificat voyou » est émis par une autorité connue, 
pour une organisation réputée et sous son vrai nom, les utilisateurs 
finaux n’ont alors aucune raison de remettre en question sa 
légitimité. Les attaquants sont ainsi libres de diffuser leurs contenus 
malveillants à la vue de tous. Ce danger est particulièrement prégnant 
pour les grandes organisations, où l’émission non autorisée d’un 
certificat individuel peut facilement passer à travers les mailles du filet. 

Pour protéger les propriétaires de domaine de ce type d’attaque, toute 
AC doit, depuis 2017, effectuer une vérification du registre CAA d’un 
domaine avant d’émettre un certificat. 

Les registres CAA sont une sorte de « liste blanche » d’AC de confiance 
définies par le propriétaire d’un domaine. En maintenant un contrôle 
rigoureux de votre registre CAA, et en autorisant uniquement les 
AC respectant des normes d’authentification strictes à émettre des 
certificats, vous empêchez les attaquants d’usurper l’identité de votre 
entreprise sous couvert de certificats émis par erreur.   

5. PROTÉGEZ-VOUS DES ÉMISSIONS INOPINÉES DE CERTIFICATS
5.1 CRÉER UN REGISTRE CAA (AUTORISATION D’AUTORITÉ DE CERTIFICATION)
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Un log CT est une liste de certificats qui permet aux entreprises 
d’identifier rapidement les certificats émis par erreur ou de manière 
frauduleuse. 

Outre le suivi des certificats, les logs CT rendent tous les certificats 
émis pour un domaine visibles par le propriétaire de ce domaine, ce 
qui facilite l’identification de tout certificat émis involontairement ou 
frauduleusement et leur révocation pour protéger les utilisateurs finaux.

Un suivi proactif des logs CT vous permet de détecter en quelques 
minutes – et non plus en plusieurs semaines voire plusieurs mois – 
les certificats ayant été émis sans votre autorisation expresse ou en 
violation de votre politique de gestion des domaines.

Sans un suivi rigoureux des logs CT, vous courez le risque que certains 
de vos certificats sortent du cadre de vos politiques de sécurité, soient 
émis par des Autorités de certification non approuvées ou frauduleuses, 
ou soient mal installés, au point de rendre vulnérables certains 
domaines clés de votre  organisation. 

5. PROTÉGEZ-VOUS DES ÉMISSIONS  
INOPINÉES DE CERTIFICATS
5.2 EFFECTUER UN SUIVI DES LOGS CT (CERTIFICATE TRANSPARENCY)
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Le moindre problème de sécurité 
sur l’un de vos domaines risque de 
sérieusement écorner la confiance 
de vos clients, voire de provoquer 
le placement sur liste noire du 
domaine concerné. Avec une 
solution de gestion des certificats 
dotée d'un vérificateur de liste noire, 
vous simplifiez l’administration de 
vos certificats et évitez toute mise 
au ban de vos domaines par les 
navigateurs à votre insu.

6. ATTENTION AU  
PURGATOIRE DES  
LISTES NOIRES

Plus d’un million
de sites web de

phishing apparaissent
chaque mois*.

 Webroot Quarterly
Threat Trends, 2017

* https://www-cdn.webroot.com/8415/0585/3084/Webroot_
Quarterly_Threat_Trends_September_2017.pdf
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7. VÉRIFIEZ L’IDENTITÉ  
DES UTILISATEURS ET APPAREILS
Les salariés, sous-traitants et partenaires 
d'une entreprise utilisent toutes sortes 
d’appareils pour accéder à ses données 
sensibles via ses réseaux et applications. 
Sans un système fiable d’authentification des 
utilisateurs et appareils, l'entreprise s’expose 
à une compromission pouvant entraîner une 
perte de ses données et une érosion de sa 
réputation.  

Avec une infrastructure PKI (Public Key 
Infrastructure) pour les accès mobiles, les 
connexions VPN et les authentifications par 
carte à puce, vos utilisateurs et appareils 
de confiance n’ont accès qu’aux seules 
informations expressément autorisées. 
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SIMPLIFIER 
LA GESTION 



Le manque de visibilité est l’un des principaux problèmes auxquels les
organisations sont confrontées dans la gestion de leurs certificats. Nombre 
d’entre elles finissent ainsi par opérer sans même savoir si tous leurs certificats 
sont valides. Or, ces angles morts sont l’une des plus grandes causes
d’interruptions de service liées aux certificats. D’où la nécessité de rationaliser
la gestion de l’ensemble du processus.

DigiCert CertCentral® intègre des fonctionnalités de recherche et d’automatisation 
qui permettent de détecter instantanément les problèmes et les vulnérabilités 
sur votre portfolio de certificats, et de bénéficier des recommandations de l’outil 
d’analyse pour résoudre rapidement les problèmes. Vous bénéficiez d’une
meilleure visibilité sur l’ensemble des certificats et d’une reprise en main
immédiate en cas de problème.

Par ailleurs, CertCentral vous permet d’exploiter le protocole ACME pour
auto matiser le déploiement des certificats OV et EV – voire de personnaliser 
les périodes de validité – tout en visualisant chaque étape du cycle depuis une 
console centralisée.

Émission, installation, inspection, correction, renouvellement… CertCentral 
consolide toutes les tâches de gestion des certificats. Résultat : vous consacrez 
moins de temps aux opérations manuelles fastidieuses – ou à la résolution des 
problèmes urgents – et pouvez vous recentrer sur vos missions de mise en 
valeur de la marque, avec en prime la sérénité de certificats bien gérés. 
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8. RECHERCHEZ ET AUTOMATISEZ
Une récente

panne liée à des certificats  
au Royaume-Uni a touché  
32 millions de clients d'un 

réseau de téléphonie mobile 
pour un coût estimé à 

100 millions de dollars*.

 BBC News, 2018

* https://www.bbc.co.uk/news/business-46499366
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9. SIMPLIFIEZ L’ADMINISTRATION DES CERTIFICATS
NUMÉRIQUES POUR VOTRE DÉPARTEMENT IT
Dans beaucoup d’entreprises, les environnements de gestion des certificats sont
particulièrement complexes. Si bien qu'elles sont de plus en plus nombreuses à se tourner 
vers la sécurité éprouvée des infrastructures PKI pour protéger leurs ressources sensibles.

Une infrastructure PKI (Public Key Infrastructure) est un ensemble de matériels, logiciels, 
processus et politiques qui donne à une entreprise la possibilité de créer et de gérer tous 
ses certificats numériques et ses clés publiques. Toutefois, la configuration, voire le simple 
déploiement, d’une infrastructure PKI a de quoi en dissuader plus d'un. 

Les infrastructures modernes viennent changer la donne et permettent aujourd’hui à de 
nombreuses entreprises de tirer avantage de méthodes d’intégration techno-agnostiques. 
Les plateformes PKI simplifient la gestion du cycle de vie des certificats et l'expérience des 
utilisateurs finaux autour de communications sécurisées. Elles s’intègrent parfaitement à 
votre réseau et à vos applications métiers, ce qui améliore considérablement l’accès à
vos données.

Partie intégrante de DigiCert ONE, DigiCert Enterprise PKI Manager permet aux ETI et
grandes entreprises de maintenir une authentification et un chiffrement forts, et de
sécuriser les e-mails et les signatures numériques en conjuguant hautes
performances, disponibilité  et évolutivité. 

DigiCert ONE fournit des solutions PKI simples et flexibles via des modèles de  
déploiement sur site, dans le cloud ou hybrides pour répondre à vos besoins
métiers ou réglementaires.  



Les étapes que nous venons d'évoquer vous préparent à lutter contre les principaux facteurs de 
vulnérabilité à l'origine de la compromission des identités des entreprises. Cependant, malgré 
leur souci du respect des réglementations sectorielles et des bonnes pratiques de protection, 
beaucoup d'entreprises constatent que certains processus de sécurité ralentissent leur
productivité en général, et leur développement de produits en particulier.

En automatisant la sécurité et en l’intégrant au processus DevOps, un simple clic suffit pour 
sécuriser votre code et votre application tout au long de son cycle de développement.

DigiCert Secure App ServiceTM (SAS) facilite l’assimilation de signatures de code automatisées, 
sécurisées et performantes au sein des processus DevOps. Une intégration simple aux
plateformes d’intégration continue/livraison continue (CI/CD) et au Cryptographic Service
ProviderTM (CSP) de DigiCert favorise l’automatisation et réduit les coûts.  

Les options de gestion des clés, les contrôles d'accès basés sur les rôles et les journaux d’audit 
renforcent la sécurité, le contrôle et la responsabilité, tandis que la signature par hachage
permet de signer rapidement des volumes importants et des fichiers de grande taille.
L’ensemble est sous-tendu par DigiCert Secure App Service, un service garant des bonnes
pratiques de signature de code dans les entreprises de toutes les tailles.
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10. INTÉGREZ LA SÉCURITÉ AU DEVOPS ET AUX 
COMMUNICATIONS D'ENTREPRISE EN TOUTE 
TRANSPARENCE
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Pour plus d’informations sur les bonnes pratiques 
de déploiement TLS, contactez nos experts à 
l'adresse
 
contactus@digicert.com 

Pour en savoir plus sur nos solutions de gestion 
IoT / PKI et leurs avantages pour votre réseau 
d’entreprise, contactez

pki_info@digicert.com
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