Plan d’abonnement Entrust® Certificate Services
Réutilisez vos certificats. Réduisez vos dépenses. Reprenez votre tranquilité d'esprit.
CARACTÉRISTIQUES ET
AVANTAGES CLÉS

POINTS FORTS

Flexibilité, réduction des coûts
et assistance

Budgétisation

Notre plan budgétaire vous permet
de maîtriser l’inventaire de vos certificats
TLS/SSL. Vous pouvez facilement réutiliser
des licences déclassées sur des certificats
qui sont utilisés à court terme, comme
lorsqu’ils sont utilisés pour des tests ou
pour la répartition des charges. Notre
plan d’abonnement vous permet de
réaliser d’énormes économies tout en
vous simplifiant la vie.

	 • M
 inimiser les coûts imprévus grâce à la
possibilité de rabais de durée et de montant
qui sont valables pendant toute la durée du
compte
• Les

réductions de durée sont un moyen
économique d’acheter des certificats ; en
payant d’avance la durée de votre compte,
vous bénéficiez d’une réduction initiale basée
sur la durée de votre compte
• Des

certificats supplémentaires peuvent être
achetés au prorata (en fonction du temps
restant sur le compte) au prix réduit d’origine

Livraison
	 • G
 érez votre compte avec Entrust Certificate
Services, notre plateforme de gestion du
cycle de vie des certificats

Licences réutilisables pour les environnements Web changeants

Choisir un terme de
durée de compte
1, 2 ou 3 ans

Fixer des dates pratiques
d'expiration des certificats
Émettez des certificats de
10 jours à 1 an, évitez les
vacances et les périodes
d'intense activité

Tirer profit des remises sur
le volume et sur la durée

Acheter des
certificats TLS/SSL

Réductions appliquées
pendant toute la durée
du mandat

Licences (achetées à
moyen terme) au prorata
de la durée du compte

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ LE SITE ENTRUST.COM

Déployer et redéployer
Recyclez les licences
tout au long du cycle de
vie de certificate

Plan d’abonnement aux services de certificats
Entrust
Ce que j’aime le plus dans le plan
d’abonnement d’Entrust, c'est la flexibilité
d’accumuler et de supprimer des certificats
en fonction des besoins.
Administrateur informatique, entreprise de soins de santé de taille moyenne

FACTEURS À PRENDRE EN COMPTE

Le plan d’abonnement est-il
adapté à mon organisation ?
L’abonnement est idéal pour :
• les environnements informatiques qui
connaissent beaucoup de changements
ou qui délivrent des certificats TLS/SSL
pour des projets à court terme
• les environnements informatiques qui
exigent une flexibilité maximale pour
la délivrance et la durée de validité des
certificats
• les organisations plus grandes ou en
expansion dont les besoins peuvent varier
au cours de la durée du compte

FONCTIONNEMENT

Cas d’utilisation
 ar exemple, si vous achetez 20 licences
P
pour une durée de compte de trois ans,
vous bénéficierez d’escomptes sur la durée
et le volume. À tout moment pendant la
durée du compte, vous pouvez émettre et
réutiliser jusqu’à 20 certificats TLS/SSL pour
la période de validité que vous choisissez.
Pendant toute la durée de validité du
compte, vous pouvez acheter des certificats
TLS/SSL supplémentaires au prorata du prix
réduit initial.

94 %

des clients des Services
de certificats d’Entrust
(Entrust Certificate
Services) interrogés
conviennent que le
plan d’abonnement
est un moyen efficace
d’économiser de l’argent
sur les certificats
numériques.
Source : enquête TechValidate
auprès de 405 clients d’Entrust
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