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SwissLegal Lardi & Partner SA passe à la 

communication électronique sécurisée avec 

IncaMail. L’agrément d’IncaMail dans le 

cadre de l’ordonnance du Conseil fédéral sur 

la transmission électronique de données aux 

tribunaux ou aux autorités a joué un rôle 

central dans cette décision. 

 

Celle-ci réglemente la transmission sécurisée 

des données dans les procès civils et pénaux 

ainsi que dans la procédure de poursuite pour 

dettes et faillite sous forme électronique. Dans 

ce contexte, les indications doivent être 

transmises sous forme confidentielle et dé-

montrable par le biais d’une plateforme de 

remise agréée. IncaMail a été reconnue en 

tant que plateforme sécurisée par le Dépar-

tement fédéral des finances en décembre 

2010. 

 

Lors de l’évaluation d’une plateforme sécuri-

sée de remise, SwissLegal Lardi & Partner SA 

s’est décidée en faveur d’IncaMail du fait de 

sa manipulation simple. L’intégration sans 

heurts dans l’infrastructure existante « ONAX 

Hosted Exchange » a constitué un autre cri-

tère important. 

 

 

Solution 

 IncaMail Outlook-Addin pour l’envoi et la 
réception directs de courriers électro-
niques sécurisés et démontrables à partir 
du E-Mail-Client habituel 

 Intégration d’IncaMail dans l’infrastructure 
existante « ONAX Hosted Exchange » 

 Configuration du pare-feu existante pour 
une connexion sécurisée avec IncaMail 

 

Avantages obtenus 

 La communication avec les mandants et 
les tribunaux suisses peut survenir rapide-
ment, simplement et à moindres coûts 
sous forme électronique par IncaMail 

 Des courriers électroniques confidentiels 
et démontrables peuvent être envoyés et 
reçus par chaque poste de travail avec un 
client Outlook ou un Web-Client 

 Application bon marché grâce à une 
intégration simple dans l’infrastructure 
« ONAX Hosted Exchange » existante 

 Utilisation intuitive pour les utilisateurs 
(pas de formation requise) 

 

 

« Grâce à IncaMail, nous avons pu satis-

faire nos besoins en communication élec-

tronique sécurisée rapide, conviviale et bon 

marché. Un avantage complémentaire 

d’IncaMail consiste à maintenir les frais 

d’investissement à un niveau relativement 

réduit. Les frais de transmission sont calcu-

lés selon le volume et ils peuvent être affec-

tés par centres de coûts. La collaboration 

compétente avec ONAX nous a également 

convaincus. Notre entreprise a continué à 

fonctionner sans interruption pendant le 

déploiement ». 

 

Avocat  

Mauro Lardi  

SwissLegal Lardi 

& Partner SA 

 

 

 

SwissLegal Lardi & Partner SA communique en toute sécurité  

IncaMail intégré simplement dans ONAX Hosted Exchange 
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A propos d’IncaMail 

IncaMail est la plateforme de la Poste Suisse 

pour l’échange confidentiel et démontrable 

de courriers électroniques confidentiels. Avec 

IncaMail, vous envoyez et vous recevez des 

courriers électroniques sans installation 

d’autres logiciels de manière sécurisée et 

simple, comme avec la lettre recommandée. 

Vous êtes sûr que seul le destinataire désiré 

du message puisse le lire. En outre, vous 

recevez sur demande une quittance postale 

numérique signée. IncaMail s’intègre facile-

ment et rapidement à la fois dans votre infras-

tructure de courrier électronique et dans votre 

Business Software.  

 

A propos d’ONAX  

ONAX a été fondé en 1988 et il est considéré 

comme un fournisseur informatique novateur 

dans le domaine des clients commerciaux. Les 

clients commerciaux utilisent les nombreuses 

prestations de services d’ONAX dans les do-

maines du matériel et des logiciels, de la 

planification de projet, du conseil, de réseaux, 

des solutions de Security, des Cloud Services, 

du développement de logiciels, du support et 

de la maintenance. 
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+41 (0)81 650 06 50 

+41 (0)81 650 06 60 

info@onax.ch 
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SwissLegal Lardi & Partner SA 
 
En dehors de son activité de conseil et de 
ses actes officiels, SwissLegal Coire gère 
également des mandats devant les autorités 
et les tribunaux. Le traitement minutieux 
d’un mandat comprend un contrôle sérieux 
des risques et des chances de procès. Pour 
le suivi des mandants nationaux et 
étrangers, le cabinet emploie des avocats et 
des secrétaires parlant plusieurs langues.  
 
www.swisslegal.ch 
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