
Guichet virtuel : la mairie digitale 
Le Canton du Jura mise sur la SuisseID

Bienvenue à l’office virtuel : à ceux qui ont des démarches 
administratives à effectuer au Canton du Jura, l’administra-
tion publique propose un catalogue croissant de services  
en ligne – à retirer auprès du «guichet virtuel». Quant à la 
sécurité de l’accès rapide et confortable au guichet  
en ligne, c’est la SuisseID qui s’en charge.

En route vers la nouvelle réalité

Depuis juin 2012, la région légendaire à la frontière de trois pays 
s’est enrichie d’une histoire moderne : elle parle de l’avenir  
dans la Toile. Mais en comparaison avec les narrations historiques 
autour du dernierné des cantons suisses, l’e-government pose  
des exigences élevées à la technologie de l’administration publique. 
Par contre, le nouveau portail en ligne facilite la vie à l’industrie 
hautement spécialisée tout comme aux citoyennes et citoyens.  
En effet, le guichet virtuel permet de supprimer de nombreux dépla- 
cements pour des démarches administratives. Comme ce guichet 
virtuel est ouvert 24 heures sur 24, le lieu et le temps ne comptent 
plus. Donc, plus de soucis à se faire si l’on a oublié le rendez- 
vous pour le service des automobiles, la remise de la déclaration 
d’impôts ou simplement le permis de pêche pour le week-end : 
l’administration compétente n’est qu’à un clic de souris. L’offre de 
services disponibles au guichet virtuel ne cesse de croître. Elle  
est certes gratuite, mais nécessite une identification sans équivoque 
des utilisateurs. En effet, l’accès à des informations personnel- 
les, le suivi de procédures administratives, le remplissage et la sig-
nature de formulaires et la transmission numérique de données 
confidentielles doivent rester sûrs dans
le cybermonde. 

Sans compromis sur les questions de sécurité 

Deux objectifs avaient la priorité absolue lors de la planification  
et de la réalisation du guichet virtuel : il doit reposer sur une  
procédure d’authentification individuelle stricte pour chaque utili-
sateur tout en permettant de munir des documents électroniques 
d’une signature juridiquement valable, même par voie numé- 
rique. Ces deux exigences étaient des arguments en faveur de la 
SuisseID, mais l’offre de la Poste ne s’arrêtait pas là. 

Des propriétés modèles

Le choix du meilleur partenaire de coopération a fait appel à  
des qualités traditionnelles : la relation doit être efficace et effici- 
ente, moderne et fiable – un faisceau de qualités qui caractérise  
la Poste Suisse depuis toujours. Mais les experts IT font aussi 
l’éloge des réunions de management et de techniciens tenues à  
intervalles réguliers et le lien direct vers les interlocuteurs de la 
Poste Suisse, lien qui garantit le fonctionnement sans encombre  
de la technologie de cryptage sur laquelle repose le dispositif.

Des avantages pour tous les participants

En dehors de l’effort unique pour s’inscrire, les avantages  
du guichet virtuel sont évidents : le guichet en ligne est disponible  
en permanence, facile à utiliser, rapide et sûr. Mais le canton  
et les communes en profitent aussi. En effet les processus numé- 
riques simplifient l’administration, facilitent le travail pour  
les autorités et font gagner du temps ainsi que de l’argent.

SuisseID est une marque déposée du SECO.
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Pas de légende, mais des bienfaits légendaires 

 – Confirmation officielle : la SuisseID satisfait les exigences  
poussées de la loi suisse sur la signature électronique.

 – Affectation sans équivoque : pour l’accès au guichet virtuel,  
la SuisseID authentifie individuellement chaque utilisateur.

 – Protection sûre : la connexion SuisseID met en place  
un système fermé qui ne laisse pas de traces dans l’ordinateur.

 – Tout simplement confortable : grâce à une procédure de  
connexion standardisée, l’accès au guichet en ligne est non  
seulement sûr, mais son utilisation est aussi rapide et simple.

 – Avantage supplémentaire : le mot de passe et le nom 
d’utilisateur de la SuisseID protègent aussi la signature  
numérique – et la rendent juridiquement valable.

 – Intemporelle et gratuite : il n’y a pas de temps d‘attente au 
guichet en ligne. Les utilisateurs en disposent gratuitement –  
24 heures sur 24.

 – Indépendante du lieu : par tablette ou smartphone, l’office  
virtuel peut aussi être consulté sans clé USB – grâce au service 
mobile SuisseID.

A l’épreuve de l’avenir à tous points de vue 

 – Facile à intégrer : la SuisseID s’intègre rapidement et sans  
rupture dans l’infrastructure informatique cantonale.

 – Rendement élevé : la solution de sécurité standardisée de  
SuisseID fait baisser les coûts et offre une sécurité 
d’investissement élevée.

 – Priorité à l’administratif : avec la SuisseID, la gestion d’accès  
reste à jour en permanence, et cela sans travail supplémentaire.

 – Unique : la SuisseID permet de réduire les solutions 
d’authentification existantes à quelquesunes seulement.

 – Multifonctionnelle : la SuisseID peut être utilisée pour accéder  
au système interne tout comme au système fédéral – et à tous 
les autres systèmes.

 – Conviviale : la Poste Suisse se charge de tout : de la sécurité 
jusqu’à l’évolution de la SuisseID.

«La SuisseID est sûre, toujours dispo- 
nible et facile à utiliser. Cette solution 
de sécurité offre à nos habitants  
l’accès au guichet virtuel et du point de 
vue administratif elle assure l’accès  
aux systèmes internes et externes du 
canton, des communes et de la  
Confédération.»

Matthieu Lachat, responsable service  
informatique du Canton du Jura

République et Canton du Jura
Fondé en 1979, le canton du Jura s’avère être une région aux 
multiples facettes : sur le plan économique, il est connu comme 
zone d’implantation de l’industrie horlogère suisse. Les voya-
ges font l’éloge du «paradis du tourisme doux». Sur le plan poli- 
tique, ce canton est caractérisé par l’ouverture d’esprit de ses 
habitants – un héritage durable de son histoire révolutionnaire. 
Ces derniers temps, le Jura a développé sa force d’attraction
pour les entreprises technologiques auxquelles l’administration
cantonale propose des services aussi flexibles que modernes. 
Mais son tout dernier, le guichet virtuel, facilite aussi la vie aux 
habitants – tout comme aux autorités elles-mêmes.

Service d’information et de communication  
de la République et du Canton du Jura, 
2, rue du 24-Septembre
2800 Delémont 
www.jura.ch

 

SuisseID
La SuisseID est le standard suisse pour l’identité numérique.  
A la fois passeport et signature, elle permet de justifier de son 
identité et de signer valablement des contrats en ligne.

Grâce à la SuisseID, clients, partenaires et collaborateurs sont 
parfaitement identifiés et les processus exigeant une signature 
manuscrite sont exécutés électroniquement – non seule- 
ment dans vos services en ligne, mais aussi en interne dans  
votre entreprise.

Vous trouverez plus d’informations sur SuisseID sous
www.poste.ch/suisseid

Swiss Post Solutions SA Téléphone +41 44 838 36 00
Digital Trust Services suisseid@post.ch
Sägereistrasse 25 www.poste.ch/suisseid
8152 Glattbrugg
Suisse
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