
VOTRE CERTIFICAT SSL OV EN 48H !

ÉTAPES

48h
Vous souhaitez obtenir un certificat

de type OV (Validation de l’Organisation) ?
SSL247® vous aide à l’obtenir

en moins de 48 h !
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VERIFICATION

PAR SSL247®

Vous nous faites parvenir l’URL que vous souhaitez sécuriser.
Nous pré-vérifions :

Aucune alternative possible.
Sans société, vous ne pouvez pas obtenir de certificat SSL OV.
Vous pouvez néanmoins obtenir un certifcat DV (Validation du 
Domaine).

Envoi d’un e-mail sur toutes les adresses e-mail de type alias
(ex: admin@) pour le domaine concerné.

Vous insérez, sur le site web du domaine à sécuriser, une
page HTML selon le modèle suivant : “/.well-known/pki-

validation” contenant un code que l’autorité de certification
nous aura fourni une fois la commande placée. 

OU

Attestation du numéro de téléphone de votre société par un 
expert-comptable ou avocat via un modèle que nous vous ferons

parvenir sur demande.

SSL247® vous propose de mettre à jour gratuitement votre numéro 
de téléphone dans un annuaire accepté par l’Autorité de

Certification.

Effectuer une mise à jour de votre côté sur un annuaire public.

Facture au nom de la société (ou de son dirigeant), avec un numéro 
de téléphone visible sur lequel le contact de la commande sera 

joignable.

OU

OU

OU

OU

Envoi d’un courrier postal à l’adresse de la société et adressé au nom 
du contact administratif contenant un mot de passe que

le contact devra renvoyer à DigiCert.

LES ALTERNATIVES SSL247®

Pour 
Certificats

L’EXISTENCE 
DE VOTRE SOCIÉTÉ: 

via les différents registres du commerce 
(Infogreffe, INSEE)

A

B L’APPARTENANCE
DU NOM DE DOMAINE

afin de prouver que le domaine
appartient bien à votre société.

C

L’Autorité de Certification validera
la commande avec le contact via

ce numéro (pagesjaunes, kompass…)

LA VISIBILITÉ DE VOTRE
SOCIÉTÉ SUR UN ANNUAIRE

- Une fois la commande placée, DigiCert vous envoie un code que vous 
devrez intégrer dans les zones DNS de votre nom de domaine 

- DigiCert scannera ensuite le site afin de vérifier la présence de ce 
code.

OU
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- Une plateforme de gestion intuitive pour tous vos certificats : MySSL®

- Un responsable de compte dédié dans votre langue, disponible par e-mail et ligne directe
- Un accompagnement de A à Z dans l’installation et la gestion de tous vos certificats
- Une base de connaissance étendue : plus de 600 articles, tutoriels & définitions

LES AVANTAGES DE SSL247®

Une fois le pré-audit validé :

- Nous vous envoyons le modèle de CSR à générer
- Vous nous retournez ensuite le fichier
- Nous plaçons la commande dès réception de ce dernier

CSR
AVEC SSL247®
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Une fois la commande placée,
l'Autorité de Certification effectue à son tour
les trois vérifications citées ci-dessus

VALIDATION
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Votre certificat SSL vous est

livré dans les temps indiqués
ÉMISSION

BEGIN CERTIFICATE

END CERTIFICATE

MIIByjCCATMCAQAwgYkxCzAJBgNVBAYTAlVTMRM-
wEQYDVQQIEwpDYWxp-

Zm9ybmlhMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3
MRMwEQYDVQQKEwpHb29nbGUgSW5jMR8wHQYDV

QQLExZJbmZvcm1hdGlvbiBUZWNobm9sb2d5MRcwFQY
DVQQDEw53d3cuZ29vZ2xlLmNvbTCBnzANBgkqhkiG9

w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEApZtYJCHJ4VpVXHfVIlstQ
TlO4qC03hjX+ZkPyvdYd1Q4+qbAeTwXmCUKYHThVRd5

aXSqlPzyIieMrWFlRQddZ1IzXAlVRDWwAo60KecqeAXnn
UK+5fXoTI/UgWshre8tJ+x/TMHaQKR/JcIWPhqaQhsJu
zZbvAdGA80BLxdMCAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQE
BBQUAA4GBAIhl4PvFq+e7ipARgI5ZM+GZx6mpCz44DT
o0JkwfRDf+BtrsaC0q68eTf2XhYOsq4fkHQ0uA0aVog3f5i
JxCa3Hp5gxbJQ6zV6kJ0TEsuaaOhEko9sdpCoPOnRBm2i
/XRD2D6iNh8f8z0ShGsFqjDgFHyF3o+lUyj+UC6H1QW

7bn2aXQyw

48h L’Efficacité SSL247®
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