https

Faites évoluer votre site avec le

Internet est en constante évolution aﬁn de proposer toujours plus de fonctionnalités,
de ﬂuidité et d’intuitivité à ses utilisateurs.
Mais cela comporte également des risques, notamment au niveau de la sécurité
des informations qui y transitent (paiement, données personnelles…).
Aﬁn de protéger ces informations, les navigateurs tels que Firefox, Chrome, Edge et Safari ont
décidé d’indiquer aux usagers s’ils se trouvent sur un site non sécurisé (http et non pas https).
Cette mesure est actuellement en place sur les pages de paiement en ligne.
Elle sera étendue ensuite aux pages comportant des modules de connexion et formulaire
de contact à l’été 2017 puis sera généralisée à toutes les pages Internet d’ici la ﬁn d’année.

Ce que cela implique pour votre site :
Si le visiteur navigue sur une page non sécurisée, il en sera averti,
cela risque de ne pas le rassurer et qu’il quitte votre site.
De plus, les sites ne respectant pas les normes de sécurité
perdront également en référencement.

Pour toute commande passée
avant le 01/08/2017, la mise en
place
*

Mise en place : 50€

HT

Prix annuel
HT
avec certificat** : 75€

OFFERTE

Ce que nous vous
proposons :

Chez GMS, la sécurité informatique des
utilisateurs et de nos clients est primordiale.

C’est pourquoi, toutes les pages de paiements en ligne
que nous mettons en place sont déjà en https.

Aﬁn de garantir une meilleure navigation à vos visiteurs et une qualité
de référencement, nous vous proposons de vous accompagner dans
vos démarches pour faire évoluer votre site vers une navigation sécurisée.
* Oﬀre valable uniquement si le site est hébergé chez GMS.

**GMS ne peut garantir le prix du certiﬁcat pour les années à venir.

Toute notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à vos questions
et pour vous guider au mieux.
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