
La gestion des certificats 
CertCentral® en toute simplicité

Oubliez les tableurs

CertCentral® est une plateforme conçue pour la 
gestion des certificats SSL tout au long de leur cycle 
de vie. Elle offre aux administrateurs une console 
unique pour à la fois surveiller, inspecter, réémettre, 
révoquer, renouveler ou commander des certificats.

Fini le suivi manuel des certificats ! CertCentral 
simplifie la gestion et facilite le travail des 

administrateurs. Avec CertCentral, votre entreprise 
gagne en efficacité et réduit ses coûts IT.

Grâce aux outils DigiCert intégrés, les administrateurs 
peuvent effectuer toutes leurs opérations sur la 
plateforme, sans jamais en sortir. Enfin, certaines 
fonctionnalités sont paramétrables selon les besoins 
de votre entreprise.



Workflows personnalisables

Sur CertCentral, les administrateurs peuvent créer des profils utilisateurs, constituer des groupes et assigner des 
privilèges selon les besoins internes. Ils ont également la possibilité de créer des URL invitées pour les demandes de 
certificats sur certains produits et périodes de validité spécifiques. Une URL invitée permet à l'utilisateur de demander 
les certificats en question, sans toutefois accéder au compte pour gérer des certificats ou effectuer toute autre action.

Sur la plateforme CertCentral, allez dans l'onglet Comptes pour définir des accès 
utilisateurs 

 Les administrateurs sont habilités à demander et approuver des certificats  
 et à gérer les fonctions principales du compte, notamment les aspects   
 financiers.
 Les managers peuvent quant à eux gérer les certificats d'un groupe défini   
 du compte.
 Les utilisateurs ne peuvent gérer que les certificats dont ils ont fait la   
 demande.
 Les utilisateurs financiers ont les mêmes droits que les autres utilisateurs,  
 à la différence près qu'ils peuvent aussi effectuer des paiements, passer   
 des commandes, consulter le solde des comptes, etc.

Dans l'onglet Paramètres, vous pouvez restreindre les accès utilisateurs par plages d'IP, OTP (One-Time 
Passcode) ou certificat client.

DigiCert dispose d'un API REST. Dans l'onglet Compte, les utilisateurs peuvent demander une ou plusieurs clés 
API. Pour un accès complet, la documentation API est disponible sur demande.



Commande de certificats en toute simplicité

Avec CertCentral, commander des certificats est un jeu d'enfant. Sous l'onglet Certificats, cliquez sur « Organisations ». 
Cliquez ensuite sur « Ajouter une organisation », puis tapez le nom de l'organisation qui apparaîtra sur les certificats 
que vous émettrez. Ouvrez ensuite le sous-onglet Domaines et cliquez sur « Nouveau domaine » pour indiquer le(s) 
domaine(s) pour le(s)quel(s) vous souhaitez demander des certificats. Vous pouvez ajouter de nouvelles organisa-
tions et de nouveaux domaines à tout moment. Une fois vos demandes soumises, l'équipe de validation de DigiCert 
effectue le processus de vérification. Pour la plupart des certificats, la validation intervient dans la journée, voire 
dans l'heure. La fonction de prévalidation permet même de demander des certificats à votre guise et de les recevoir 
en moins d'une minute.

Pour demander des certificats, ouvrez l'onglet Demander un Certificat, à gauche de l'écran. Sélectionnez le type de 
certificat souhaité, ajoutez une CSR s'il y a lieu, puis indiquez quelques informations (par exemple le type de serveur 
concerné). Le certificat apparaîtra ensuite dans l'onglet Demandes. Tout administrateur du compte peut visualiser 
les « Demandes » dans l'onglet Certificats et les approuver. Une fois approuvés, les certificats sont émis en moins 
d'une minute. Ils peuvent alors être téléchargés soit sur le compte, soit depuis les e-mails envoyés à chaque 
demandeur et autres utilisateurs concernés.



Inspection des certificats et des terminaux

Certificate Inspector™ permet aux administrateurs de visualiser et d'analyser tous les certificats d'un réseau pour 
détecter rapidement les éventuels problèmes de sécurité sur certains certificats ou terminaux. L'outil recherche 
les vulnérabilités, dresse un état des lieux des certificats et établit des rapports de type BI (Business Intelligence).

FAQ

Cela pose-t-il un problème si j'ai à la fois des certificats DigiCert et des certificats de mon ancien fournisseur 
sur un même domaine ?

Non. Demander des certificats DigiCert pour un domaine actuellement protégé par d'autres certificats actifs ne pose aucun 
problème. Vos anciens certificats ne seront pas invalidés par les nouveaux et resteront actifs jusqu'à leur date d'expiration ou 
jusqu'à ce que vous les remplaciez manuellement sur leurs serveurs. Ainsi, vous assurez une transition en douceur de votre 
ancien fournisseur vers DigiCert, certificat par certificat.

Quelles seront les conséquences d'une migration vers DigiCert pour mes certificats racines ? Mes nouveaux 
certificats seront-ils reconnus ?

Toutes les Autorités de certification disposent de certificats racines uniques. Les certificats DigiCert que vous commanderez 
seront tous rattachés à un certificat racine DigiCert. Nos certificats racine affichent un taux de couverture de 99,9 % à travers 
les différents navigateurs et appareils. Votre transition se fera donc en toute transparence.

Que faire si j'ai besoin d'aide pour remplacer mes anciens certificats ?  

Nous mettons à votre disposition un outil dédié appelé Certificate Inspector. Compatible avec toutes les machines Windows 
et Linux, l'outil scanne votre environnement, y compris les différents magasins (stores) et keystores de certificats, puis dresse 
un état des lieux complet de tous vos certificats, internes comme externes, tous fournisseurs confondus. Les résultats sont 
affichés dans votre compte CertCentral®. En regard de chaque certificat de la liste figure l'option « Remplacer le certificat ». 
En cliquant dessus, vous effectuerez une demande depuis votre compte DigiCert pour demander un nouveau certificat avec 
les mêmes nom commun et SAN que votre ancien. Une fois le certificat émis, vous pourrez l'installer à la place de votre ancien.

Demandez une démo pour découvrir CertCentral par vous-même.
Pour en savoir plus, appelez le 1.855.800.3444, consultez notre page web digicert.com ou envoyez-nous un e-mail 
sales@digicert.com
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