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Un nom de domaine, un certificat SSL !

Paris, mardi 17 Mars 2009.  Gandi.net, pionnier en Europe de l’hébergement virtualisé ultra 
flexible  dit “en nuages”, et l’un des premiers bureaux d’enregistrement accrédités ICANN, 
annonce aujourd’hui le lancement de son offre de certificats  SSL en tant qu’autorité de 
Certification,  en  incluant  un  certificat  gratuit  pendant  un  an  pour  ses  clients  noms  de 
domaine. 

« La confiance est au centre des préoccupations des consommateurs en ligne, notamment avec la 
prolifération des sites dits de « phishing » et d’un accroissement parfois déstabilisant des divers noms 
de domaines. Un certificat SSL  est un moyen pour les sites voulant rassurer leurs clients qu’ils sont 
bien ce qu’ils disent être, en faisant appel à une autorité de certification digne de confiance comme 
Gandi » dit Stephan Ramoin, président de Gandi.

« Gandi est l’un des bureaux d’enregistrement les plus connus et respectés dans le monde, ce dont  
nous sommes extrêmement fiers, ayant gagné cette confiance tout au long de nos 10 années 
d’existence. Nos clients nous réclamaient depuis longtemps ce service, et nous sommes très heureux de 
leur permettre aujourd’hui de leur apporter ce gage de confiance et de sécurité. » 

Désormais, chaque nom de domaine acheté, transféré ou renouvelé chez Gandi bénéficiera 
d'un Certificat SSL (Secure Socket Layer) inclus gratuitement la première année. Ce certificat 
sera valable pour une adresse unique et n'inclura pas de garanties financières, mais n'en sera pas moins 
crypté en 1024 bits. L’année supplémentaire sera ensuite facturée 12€ HT par an si cette option est 
conservée avec le nom de domaine. De plus, Gandi propose trois niveaux de certificats disponibles en 
fonction des besoins. Les plus importants offrent des garanties sur les transactions jusqu’à 250 000$, 
procurant ainsi aux marchands en ligne les moyens de rassurer durablement leurs clients.

En tant qu’Autorité de Certification, Gandi donne la possibilité à ses clients de générer et d’administrer 
leurs certificats, en utilisant le protocole standardisé SSL. Gandi valide l’identité du client SSL grâce à un 
processus en ligne pour les premiers certificats, et par une vérification des papiers officiels pour les 
certificats les plus sécurisés.

Le lancement des certificats SSL chez Gandi est la dernière étape en date, mais certainement pas la 
finale, dans l’évolution de nos produits. Gandi propose de nouvelles extensions tous les mois, est l’un 
des pionniers de l’hébergement en nuages en Europe, et héberge des centaines de milliers de sites faits 
très facilement grâce à SiteMaker ou Gandi Blog.

À propos de Gandi.net     :  

Créée en mars 2000, Gandi comptabilise  plus de 825 000 noms de domaines actifs pour  des 
clients du monde entier, et se situe ainsi au 1er rang des bureaux d’enregistrement français, et 
au 6ème rang à l’échelon européen.
 
Aujourd’hui  Gandi  bénéficie  d’une  solide  image  de  marque  et  se  positionne  comme une  véritable 
« référence » au sein des utilisateurs de services internet. La volonté de Gandi est de permettre à tous 
de s’exprimer, de parler  de ses centres d’intérêt,  ou de présenter ses produits et services, bref de 
revendiquer  une présence en ligne personnalisée et  de qualité professionnelle.  Les clients qui  font 
aujourd’hui confiance à Gandi sont aussi bien des  particuliers,  PME,  entreprises du CAC 40, que 
des associations et des institutionnels et nous en sommes très fiers.

Retrouvez toute l’actualité de Gandi sur : http://www.gandi.net/presse
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