COMMANDE DE CERTIFICAT DE SERVEURS DE TEST (fonction d’authentification)
Sully Group

À l’aide de ce formulaire, le représentant légal d’une structure ou son mandataire peuvent demander un ou plusieurs certificats
de serveurs de test aux fins de sécurisation de serveurs informatiques et désigner, si nécessaire, un ou plusieurs «
administrateurs techniques »2. IDENTIFICATION D
E LA STRUCTURE DEMANDEUSE
1. IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE

Dénomination de la structure * :
N°SIRET* :
Code postal Commune :

2. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

M. ☐ Mme ☐
Nom et prénom * :
Téléphone * :
Adresse courriel * :

* Champs obligatoires

3. DÉTAILS DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT DE SERVEUR DE TEST

Le nom du serveur (FQDN) est obligatoire. Saisissez le nom de ce serveur (FQDN), par exemple server.domain.fr
Nom du serveur (obligatoire)

Administrateur technique

Le nom du serveur est nécessaire à la construction de l’identifiant unique du serveur applicatif à sécuriser (ex : «
www.mondomaine.fr »). Cet identifiant unique sera ajouté dans le certificat dans un champ de données appelé « common name
» ou « cn ». Si vous ne disposez pas de cette information, vous pouvez l’obtenir auprès de l’administrateur technique qui est en
charge de l’installer sur le serveur.

4. CONDITIONS D’ACCEPTATION DE LA COMMANDE ET RESPONSABILITE DU DEMANDEUR

Le demandeur certifie être propriétaire du nom de domaine ou sous domaine à certifier ou disposer d’une autorisation du
propriétaire pour utiliser ce nom de domaine.
e la clé privée
associée (demande à réaliser auprès de certificats.test@sully-group.fr ) en spécifiant le numéro de demande initial
fourni par Sully Group.
que des mesures de protection techniques et organisationnelles sont mises en œuvre
pour assurer la sécurité des clés privées associées aux certificats que Sully Group certifie.

Nom, prénom et signature du représentant légal et cachet de la structure

Date :

Ce formulaire est à renvoyer à : certificats.test@sully-group.fr

