
Processus de signature (vue utilisateur) : l’exemple du canton du Jura
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Qu’est-ce que le SuisseID Signing Service ?

Le SuisseID Signing Service de SwissSign SA, une co-entreprise  
de la Poste Suisse et des CFF, est un service sûr et certifié qui peut 
être intégré de manière simple dans les processus commerciaux. 
Avec cette prestation, SwissSign offre aux entreprises et aux au-
torités une solution pour signer numériquement et valable- 
ment « on demand » des documents PDF au sein de processus 
Internet. C’est simple, rapide et avantageux. Seule condition 
préalable pour l’utilisateur : posséder une SuisseID. 

Avantages pour fournisseurs de services en lignes

Signature en ligne sans logiciel supplémentaire 
Le SuisseID Signing Service permet d’utiliser les processus  
en ligne de bout en bout sans devoir installer un logiciel ou des 
applets supplémentaires sur le client de l’utilisateur. Le télé- 
chargement en aval puis de nouveau en amont après l’apposi-
tion de la signature est également supprimé.o

La confidentialité reste préservée 
Le document à signer reste en permanence chez le Service  
Requester (demandeur de service) et n’est pas mis en cache pour 
l’établissement de la signature. SwissSign ne peut pas consul- 
ter le contenu des documents. Seule est transmise la valeur de 
hachage (suite de signes codée).

Intégration simple 
Le SuisseID Signing Service peut être intégré de manière  
simple dans les processus commerciaux par le biais d’interfaces 
standard (XML, DSS).

Non tributaire du client 
La gestion des clés de cryptage à distance garantit une indé-
pendance totale vis-à-vis du client. Cela signifie : assistance allé-
gée, simplicité d’utilisation et compatibilité avec les appareils  
mobiles comme les tablettes ou les smartphones, également 
sans application supplémentaire.

Augmentation de l’efficacité au niveau des processus 
Les ruptures de média étant évitées, les processus opérationnels 
deviennent simples, rapides et avantageux.

Guidage intuitif de l’utilisateur 
Le processus de signature est intégré de manière fluide dans  
le processus en ligne. Des spécifications relatives à la présenta-

tion des informations ainsi qu’aux éléments graphiques et  
de contenu permettent de le reconnaître et de créer la confiance.

Flexibilité temporelle et géographique 
Vous et vos clients pouvez conclure des affaires en ligne  
indépendamment du lieu où vous vous trouvez et en tout 
temps, également via des appareils mobiles.

Sécurité de l’investissement grâce à des  
solutions standard  
La solution d’identité haut de gamme SuisseID correspond au 
standard suisse pour une signature électronique juridiquement 
valable et un accès sécurisé.

SUISSEID SIGNING SERVICE 
UNE PRESTATION DE SWISSSIGN

La signature électronique prend toujours plus d’importance dans les processus commerciaux.  
Elle peut grandement simplifier et accélérer les déroulements et contribue à la traçabilité des opéra-
tions. Le SuisseID Signing Service permet aux entreprises d’intégrer la signature électronique  
juridiquement valable de manière simple dans les processus en ligne et de profiter tout de suite du 
gain d’efficacité obtenu.
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1. Utilisateur identifié
2. L’application établit le document
3. Document prêt pour signature
4. Empreinte digitale du document 
 (valeur de hachage) établie
5. Processus de signature lancé 

a. Valeur de hachage réceptionnée 
b. Données utilisateur reconnues
c. Clés cryptographiques mises à disposition
d. Horodatage TSA effectué
e. Signature établie
f. Signature restituée

6. Signature réceptionnée
7. Document signé établi
8. Document libéré pour contrôle
9. Suite du travail dans l’application

Processus en ligne

L’application  
prépare la signature

L’application  
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le document  
signé

SuisseID  
Signing Service

Transmission de la  
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Processus de signature

SuisseID est une marque déposée de SwissSign SA.

Swiss Sign SA
Sägereistrasse 25
8152 Glattbrugg

Téléphone +41 44 838 36 00
suisseid@post.ch
www.poste.ch/suisseid




