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Internet 
 des objects 

Hybride 

Quantité des données 

Flexible 

Disponible 

Connecté 
Autodéterminé 

Joignable 

E-Commerce 

Individuel 
Digital 

Vitesse 

NOTRE DÉFI: LES GENS ADOPTENT UN MODE DE VIE DE PLUS EN PLUS MOBILE. 
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George, utilisateur 
 
veut 
… ouvrir un compte bancaire en ligne  
… signer sa déclaration d'impôts par voie électronique 
… accéder aisément à des applications Internet  
… avoir accès à son dossier médical 
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Swissquote, prestataire de 
services en ligne 
 
veut 
… gagner de nouveaux clients en ligne 
… délocaliser un login sécurisé 
… accepter légalement des commandes électroniques 
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Le canton du Jura, 
pionnier de la 
cyber-
administration 
 
veut 
… simplifier les processus  
… réduire les coûts 
… sécuriser le traitement des données 
… identifier les citoyens en ligne 
… laisser signer électroniquement avec des 
appareils mobiles 
… promouvoir les processus de cybersanté 
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SUISSEID – PASSEPORT ET SIGNATURE NUMÉRIQUES 
 

Signature 

Signature électronique 
qualifiée 

 

Passeport 

Confirmation de l‘identité 

Login sécurisé 

Authentification à deux 
facteurs 
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SIGNATURE 
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE QUALIFIÉE 
 

– Signez valablement des contrats et autres 
documents sous forme numérique, 
indépendamment de l’heure, du lieu et de 
l’appareil utilisé.  

– Selon le droit suisse (art. 14 CO), la signature 
électronique qualifiée apposée au moyen de la 
SuisseID est assimilée à la signature 
manuscrite. 
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PASSEPORT 
CONFIRMATION DE L’IDENTITÉ 

– À l’ère du numérique, identifiez vos clients, 
partenaires ou collaborateurs de manière 
univoque sur la base d’informations de 
passeport vérifiées.  

– À votre demande et avec l’autorisation du 
titulaire, la SuisseID confirme 
électroniquement l’identité de ce dernier.  

– Cette confirmation est basée sur une 
identification face-à-face préalable qui répond 
aux dispositions de la Loi sur le blanchiment 
d’argent (LBA) et de la Loi sur la signature 
électronique (SCSE). 
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LOGIN SÉCURISÉ 
AUTHENTIFICATION À DEUX FACTEURS 
 
 – Le nom d’utilisateur et le mot de passe ne 

répondent plus aux exigences actuelles en 
matière de sécurité. 

– Les services en ligne sont toujours plus 
nombreux à exiger une authentification forte 
pour l’accès aux données personnelles – 
également à partir d’appareils mobiles comme 
les tablettes et les smart-phones.  

– Avec la SuisseID, vous externalisez 
intégralement vers la Poste la mise à 
disposition complexe d‘une authentification à 
deux facteur haut de gamme. 



Besoins des utilisateurs 

− Simple et sûre 
− Conviviale 
 

Besoins des entreprises 

− Accélération des processus 
− Conformité à la loi 
− Réduction des dépenses 
− Intégration simple 

Exigences légales 

− DO art. 14 alinéa 2bis  
Droit des obligations 

− SCSE Loi fédérale  sur la signature 
électronique 

− OeIDI Ordonnance du DFF sur les données 
et informations électroniques 

− LBA Loi sur le blanchiment d‘argent    
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EXIGENCES POSÉES À LA SUISSEID 
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Le SuisseID Mobile Service permet d’utiliser le 
login SuisseID également via des appareils 
mobiles sans qu’il faille brancher la SuisseID sur 
l’appareil. Il repose sur une SuisseID valable et il 
est mis à la disposition des prestataires de 
services inscrits comme service de connexion 
alternatif. 

SUISSEID MOBILE SERVICE 
LE COMPLÉMENT POUR L’UTILISATION MOBILE 
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LA SUISSEID – PASSEPORT ET SIGNATURE NUMÉRIQUES 
AVANTAGES POUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES EN LIGNE 
 
 
 
 
 

−Supprimez les opérations chronophages et  coûteuses: impression, signature, 
scannage et transmission des documents. Faites le dernier pas dans la numérisation de vos 
processus et remplacez idéalement la signature manuscrite.  

−Concentrez-vous sur votre cœur de métier: externalisez l’identification et l’authentification 
des clients, partenaires et collaborateurs vers les services performants et audités de la SuisseID 
et de la Poste.  

− Identifiez fiablement les clients, les partenaires et les collaborateurs dans tous vos 
services en ligne. Vous savez ainsi qui veut y accéder et renforcez parallèlement la protection de 
vos données confidentielles.  

−Économisez des coûts pour le développement, l’administration, l’assistance et la 
distribution d’un système interne d’identification  
électronique – misez sur la SuisseID, confirmée et toujours opérationnelle.  
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PRIX 
LA SUISSEID ET SES OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 
 
 
 
 



Wenn Sie diesen Text lesen können, müssen Sie die Folie im Post-Menü mit der Funktion «Folie 
einfügen» erneut einfügen. Sonst kann die Fläche nicht eingefärbt werden! 

VOTRE CONTACT 

SwissSign AG 
Sägereistrasse 25 
Postfach 
8152 Glattbrugg 
 
 
 
 
 
 
 
 

Téléphone  +41 44 838 36 00 (centrale)  
suisseid@poste.ch 
www.poste.ch/suisseid  
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