Intégration de DigiCert CertCentral
Manager à ServiceNow™
Gérez l’intégralité du cycle de vie de vos
certificats TLS/SSL avec DigiCert dans ServiceNow.

En bref

Simplicité et organisation

La plateforme de gestion DigiCert CertCentral® Manager
est désormais disponible dans l’app store ServiceNow.
Les entreprises peuvent ainsi intégrer la gestion de leurs
certificats TLS/SSL à leurs workflows IT existants sans
avoir à jongler entre les applications.   

Autrefois, la gestion des certificats était très aléatoire. Les
approches variaient d’une entreprise à une autre : certaines
n’avaient aucun système de gestion en place, tandis que
d’autres pilotait tout leur écosystème manuellement.
L’utilisation des tableurs et des e-mails non seulement
ralentissait le processus, mais aussi augmentait les risques
d’erreur humaine, d’expiration des certificats et d’exposition
des données. Avec CertCentral dans ServiceNow, la gestion
des certificats est centralisée et optimisée.

ServiceNow demeure le leader en matière
d’automatisation IT, et le choix n° 1 de nombreuses
entreprises pour gérer leurs projets et ressources IT.
Jusqu’à présent, la gestion des certificats TLS/SSL
dans ServiceNow nécessitait nombre d’outils et de
tâches manuelles. Mais avec la nouvelle application
DigiCert CertCentral Manager, les entreprises peuvent
désormais gérer leurs certificats en toute transparence
depuis une console centralisée.Accélération des émissions
de certificats, prévention des expirations inopinées,
réduction des tâches manuelles... ses avantages sont
nombreux.

Fonctionnalités
•

Gestion des certificats TLS/SSL

•

Recherche et suivi des certificats

•

Approbation, rejet ou modification des
demandes de certificats

•

Gestion des utilisateurs et des autorisations

Avantages
•

Gestion des certificats dans ServiceNow

•

Déploiement simplifié de nouveaux certificats

•

Élimination des pannes liées aux certificats

•

Émission accélérée des certificats

Lors de l’installation, les administrateurs IT peuvent
fixer les rôles de chacun : administrateurs, approbateurs
et demandeurs. Les demandes approuvées sont
immédiatement converties en commandes et les certificats
peuvent être téléchargés rapidement, et même de manière
quasi-instantanée pour les organisations prévalidées. Les
utilisateurs autorisés peuvent même effectuer eux-mêmes
certaines tâches en self-service. Et si une personne vient
à changer de rôle, ses droits d’accès sont modifiés en
conséquence.
En personnalisant les champs relatifs aux certificats
(usage, emplacement, détenteur, expiration, etc.), les
administrateurs peuvent rapidement organiser, localiser et
gérer l’ensemble des certificats de leur entreprise.

Quelques conseils pour bien démarrer
L’installation est simple. Tout d’abord, l’administrateur télécharge une clé API CertCentral. Il télécharge ensuite l’application
DigiCert CertCentral Manager dans l’app store ServiceNow, puis l’installe. Enfin, il ajoute la clé API CertCentral et met à jour les
applications installées avec la clé. Une fois l’installation terminée, les paramètres et politiques CertCentral de l’organisation
sont immédiatement disponibles. L’administrateur n’a alors plus qu’à ajouter les utilisateurs et à leur attribuer des rôles.

(1) Crée une clé API
Administrateur
IT

(2) Télécharge/Installe l'application
DigiCert depuis l’app store ServiceNow

(8) Installe les
certificats sur
les serveurs

(3) Met à jour les applications installées
avec la clé API DigiCert

Équipements
réseau

(4) Envoie un ticket
avec requête CSR
Responsable
technique

(6) Envoie une demande
avec requête CSR
(7) Émet instantanément
un certificat

API DigiCert
Services

CertCentral

Serveurs

(5) Approuve le ticket
Responsable
d'activité

Cliquez ici pour vous rendre sur l’app store ServiceNow et télécharger l’application DigiCert CertCentral
Manager. Pour intégrer CertCentral à ServiceNow, contactez-nous en remplissant le formulaire à l’adresse
https://www.digicert.com/fr/.
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