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Installation et déploiement rapide du module 
matériel de sécurité nShield de Entrust
Limitez vos risques de déploiement et accélérez la mise en œuvre 
opérationnelle grâce à l’installation et au déploiement rapide du 
HSM nShield de Entrust

CARACTÉRISTIQUES
• Accélération du déploiement de votre 

module matériel de sécurité (HSM)

• Réduction des risques liés à la mise en œuvre 
de nouveaux matériel et logiciels dans les 
environnements existants

• Recevez un rapport détaillé sur la mise en 
œuvre de votre dispositif

• Maximisation de la confiance dans votre 
investissement

Vos stratégies commerciales déterminent 
l’efficacité de vos performances sur le marché. 
Vous connaissez votre entreprise, l’équipe de 
services professionnels (SP) Entrust connaît 
les produits de Entrust. Tout investissement 
important dans un nouveau produit introduit 
un nouveau degré d’apprentissage pour vos 
employés, ce qui exige souvent un investissement 
de temps considérable pour les membres clés de 
votre personnel. L’équipe SP Entrust comprend 
l’impact potentiel sur votre efficacité commerciale 
et travaillera avec vous pour accélérer votre 
déploiement avec une confiance renforcée et en 
exploitant tout le potentiel de nos produits. 

Pilotez votre déploiement, 
maximisez votre investissement 
Les conseillers des services professionnels Entrust 
offrent de précieux conseils pratiques sur la 
manière la plus efficace de mettre en œuvre et de 
déployer la technologie de chiffrement de Entrust. 
Quels que soient vos besoins en matière de 
chiffrement, nos conseillers vous accompagneront 

tout au long du processus de déploiement, 
en vous conseillant et en transmettant nos 
connaissances et notre expérience à votre 
personnel. L’équipe SP Entrust travaille en étroite 
collaboration avec vos équipes afin de maximiser 
l’alignement de votre investissement sur les 
meilleures pratiques de l’industrie, vous offrant 
ainsi une tranquillité d’esprit et un déploiement 
plus rapide et plus efficace.

La confiance à travers l’excellence 
Forte de son expérience dans le déploiement de 
solutions de chiffrement en entreprise, l’équipe SP 
Entrust offre une ressource évolutive qui travaille 
avec vous et pour vous, en apportant : 

• Une discussion préliminaire pour comprendre 
exactement vos exigences

• Un déploiement complet ou assisté – laissez 
un conseiller SP Entrust faire tout le travail 
ou donnez à vos ingénieurs la possibilité de 
contribuer au déploiement avec un conseiller 
sur place tout au long du projet

• Un transfert de connaissances – offre à 
vos ingénieurs la possibilité de poser des 
questions tout au long du déploiement

• Une liste de contrôle préalable au 
déploiement – permet à votre entreprise 
d’être parfaitement préparée au processus 
de déploiement

• Un rapport post-déploiement – détaille l’issue 
du déploiement et les choix de configuration 
du HSM et de Security World associés
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Nous contacter : 
HSMinfo@entrust.com

Découvrez-en plus sur

Mise en place et déploiement rapide du 
HSM de Entrust

Expertise de chiffrement
L’équipe SP Entrust met à profit son expertise 
unique pour mener à bien des projets. Notre 
équipe est dirigée par des architectes système 
et des conseillers chevronnés. Tous nos 
conseillers ont une connaissance approfondie 
des solutions Entrust et des meilleures 
pratiques en matière de chiffrement et de 
gestion des clés.

Fournisseur de confiance 
L’équipe SP Entrust s’appuie sur plus de 40 ans 
d’expérience dans le domaine de la sécurité des 
données. L’équipe SP offre une approche fiable 
et personnelle pour le déploiement de votre 
solution dans des environnements au stade de 
test, de pré-production, actifs et de récupération 
après incident. Nos spécialistes du déploiement 
permettent de vérifier et de documenter 
entièrement le processus. 

Expérience mondiale 
Du chiffrement des données à la gestion 
des clés en passant par les signatures 
numériques, l’équipe SP Entrust a déployé 
des solutions de sécurité mondiales 
dans un large éventail d’industries et 
d’environnements technologiques. L’équipe 
SP Entrust a l’expérience nécessaire pour 
répondre aux demandes des clients les plus 
exigeants en termes de sécurité. 

Services associés 
L’équipe SP Entrust fournit une gamme complète 
de services pour les HSM nShield® polyvalents, 
notamment : des examens de déploiement, des 
diagnostics d’intégrité et des vérifications et 
formations entièrement certifiées. Ils sont conçus 
pour maximiser votre RSI en optimisant vos 
déploiements de chiffrement et de gestion des 
clés.

En savoir plus
Pour en savoir plus sur les HSM nShield® de 
Entrust, rendez-vous sur entrust.com/fr/HSM  
Pour en savoir plus sur les solutions de 
protection numérique de Entrust pour les 
identités, l’accès, les communications et les 
données, rendez-vous sur entrust.com/fr

Vue d’ensemble du déploiement
L’équipe de conseillers spécialisés des services 
professionnels Entrust s’assure que votre 
solution est déployée de manière aussi efficace 
qu’efficiente.

Services fournis
Les conseillers qualifiés des services 
professionnels Entrust travaillent directement 
avec votre équipe de services pour fournir :

Des analyses et des consultations
• Des consultations avant le déploiement

• Une qualification de la stratégie pour la 
configuration des HSM et de Security World

Un transfert de connaissances
• La création d’un environnement éducatif 

permettant à vos ingénieurs d’apprendre par 
l’expérience pratique et l’observation

Le déploiement
• L’assurance de l’intégrité de 

l’environnement

• L’installation et la configuration des 
dispositifs matériels de sécurité

• L’installation et la configuration des 
packs de logiciels

• La mise en place du Security World 
fonctionnel en fonction de vos exigences

• La production d’un rapport détaillé post-
déploiement comprenant les actions 
suggérées et les avantages attendus


