PARIS : SSL EUROPA lance son
nouveau site marchand : SSLEUROPA.COM
PARIS : SSL Europa, leader français des solutions de confiance
pour l’authentification forte côté client, la signature
électronique et la traçabilité des documents dématérialisés,
lance son nouveau site web

» marchand

» ssl-europa.com.

Pour l’entreprise, il s’agit d’accélérer son développement
commercial en France et à l’international, et pour asseoir son
image de leader incontournable de la sécurité sur internet. A
cette occasion, SSL Europa propose une offre de lancement
exceptionnelle portant sur une sélection de produits phares de
sa gamme, à découvrir sur la page e-shop du nouveau site*.
SSL Europa entend s’appuyer sur son nouveau portail pour
offrir de nouveaux services et faciliter l’achat et la gestion

de ses solutions :
Doté d’une nouvelle interface ergonomique et responsive,
d’informations pertinentes sur les cas d’usages, d’une aide en
ligne personnalisée, d’outils multilingues de gestion des
commandes et de fonctions de traçabilité de l’émission des
certificats via un compte dédié, le nouveau site ssleuropa.com peut répondre à des flux simultanés émanant des
clients et partenaires, et ce dans le monde entier.
La volonté de SSL Europa est, en effet, de poursuivre son
développement à l’international en offrant des technologies
françaises robustes et simples d’usages.
» Nous sommes heureux de cette nouvelle étape dans la vie de
SSL Europa. Nous avons voulu que le site ssl-europa.com offre
aux visiteurs une expérience unique grâce à une navigation
simplifiée.
Ce portail va surtout nous permettre d’accompagner nos clients
dans leurs problématiques de sécurité des serveurs,
d’authentification forte côté client, de la signature
électronique et de la traçabilité des échanges dématérialisés.
Toutes les offres SSL Europa sont à présent disponibles sur ce
nouveau site. Notre réseau de partenaires dans le monde entier
dispose à présent d’un suivi personnalisé dans un espace dédié
où ils peuvent retrouver l’ensemble des conditions
commerciales que nous leur accordons » commente Jean-Marie
Giraudon, CEO de SSL Europa.
(*) L’offre de lancement est valable jusqu’au 17 juin 2016, et
s’applique aux produits phares SSL Europa suivants : LYRA
RGS**, SSL DV, SSL OV et SSL WILDCARD, pour tout achat sur le
E-SHOP du nouveau site, en renseignant le code promo CMA1715S
A propos de SSL Europa – Faire du Web un univers de confiance
SSL Europa est le spécialiste de la sécurité informatique pour
les serveurs et l’authentification forte côté client, la
signature électronique et la traçabilité de la
dématérialisation.

Fidèle à sa réputation de société haut de gamme dans le
domaine de la cryptographie et de la signature électronique,
DocuSign a confié à SSL Europa la commercialisation de ses
certificats, avec des critères de qualité, de suivi et
services élevés pour ses clients.
Les missions
Depuis sa création début 2010, SSL Europa souhaite faire du
Web un univers de confiance. Cela passe par la création de
systèmes de sécurité sur Internet.
La confidentialité des informations délivrées sur le Web est
de plus en plus difficile à préserver, et la cybercriminalité
est en perpétuelle augmentation.
SSL Europa en sa qualité de société d’innovation développe des
technologies complémentaires permettant de sécuriser les
échanges dans l’économie numérique.

