
Le  Thawte  développeur,   destination  desà  
professionnels exclusivement,  vous permet de 
vous identifier  aupr s des internautes commeè  
étant l'auteur du programme, lors de l'exécution 
de ce dernier.

Ce  certificat  assure  également  l'intégrité  des 
programmes  que  vous  signez  que  ce  soit 
Microsoft  authenticode,  VBA,  JDK,  Flash, 
Dreamweaver ou encore Netscape.

accélérateur de cnfiaafc  !
Fort de son expertise acquise depuis plus 
de  20  ans  dans  les  technologies  de 
l'information,  TBS Certificats  a  fait  de  la 
sécurisation  des  activités  en  ligne  son 
cœur de métier. 

Depuis 1996, cette expertise est reconnue 
par  les  sociétés  du  CAC40,  Minist resè  
publics, sociétés leader sur leur marché et 
PME. 

Autorité de certification  part enti re, TBSà è  
Certificats  développe  ses  propres 
certificats  authentification forte. à
Tr s  concurrentiels,  les  certificats  TBSè  
X509  sont  tr s  bien  reconnus  par  lesè  
navigateurs.

TBS  Certificats  travaille  également  avec 
des  autorités  de  certification  mondia-
lement reconnues.

Créée  en  1995,  Thawte  est  la  premi reè  
autorité  de  certification   émettre  desà  
certificats SSL en dehors des États-Unis.

Connaissant  un  succ s  internationalè  
immédiat,  la  société  est  rachetée  par 
VeriSign  en  2001  puis  par  Symantec. 
Récemment Thawte, en tant que membre 
de Symantec Website Security, a rejoint le 
groupe DigiCert.

Les technologies concernées
Thawte Développeur : Microsoft Authenticode, VBA, 
JDA, MacOS. 
Thawte Adobe Air Développeur : Flex Builder 3, 
Flex 3 SDK et Application ADT, Flash CS3 
Professional, Adobe AIR update pour Flash CS3 
Professional, Dreamweaver CS3, Adobe AIR 
extension pour Dreamweaver CS3. ou Netscape 
Code Signing

Les fonctionnalités
Assurer l'intégrité et la paternité de vos codes
Signature électronique de contenu
Fournir aux internautes des informations sur 
l'éditeur des logiciels qu'il télécharge

Informations techniques
Nombre de composants signables illimité
Normes : X509v3, Microsoft Authenticode, JDK 
(java), Adobe Air, Netscape Code Signing, chaîné, 
SHA256
Délais de livraison : 3 jours ouvrés
Existe en version 1  3 ansà
Refabrication gratuite  vieà
Audit de type 3-facteur, réalisé par des 
professionnels

accélérateur de cnfiaafc
Tél : +33-2-7630-5900

E-mail : ventes@tbs-internet.com

Thawte Développeur & Adobe Air Développeur

thawte.tbs-certificats.com
www.tbs-certificats.com

www.tbs-internet.com

nos partenaires

http://www.tbs-certificats.com/
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