SuisseID – passeport et signature numériques

La SuisseID est le standard suisse pour l’identité numérique. Elle permet à une personne de
justifier de son identité de manière univoque en ligne et de signer électroniquement et valablement des contrats. Elle est donc à la fois un passeport et une signature numériques.

Signature

Passeport
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.

Login sécurisé
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 smartphones. Avec la SuisseID, vous externalisez
intégralement vers la Poste la mise à disposition complexe d’une authentification à
deux facteurs haut de gamme.
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A l’ère du numérique, identifiez vos clients,
partenaires ou collaborateurs de manière
univoque sur la base d’informations de passeport vérifiées. A 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).

Acheter

Avantages pour votre entreprise
–– Accélérez et sécurisez vos services en ligne : Faites le dernier
pas dans la numérisation de vos processus et remplacez idéalement la signature manuscrite. Supprimez les opérations chronophages : impression, signature, scannage et transmission des
documents.

Les SuisseID ayant une validité de trois ans peuvent être
obtenues sur www.poste.ch/suisseid-acheter. Nous proposons
des procédures simplifiées et offrons des conditions avantageuses aux entreprises qui souhaitent acquérir un grand
nombre de SuisseID.

–– Externalisez l’identification et l’authentification des clients,
partenaires et collaborateurs vers les services performants et
audités de la SuisseID et de la Poste et concentrez-vous
sur votre cœur de métier.

Complétez le formulaire de contact ou fixez un rendez-vous
avec nous :
Téléphone + 41 44 838 36 00
www.poste.ch/suisseid-contact

–– Identifiez fiablement les clients, les partenaires et les collaborateurs dans tous vos services on-line. 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.

SuisseID est une marque déposée du SECO.

Swiss Post Solutions SA
Digital Trust Services
Sägereistrasse 25
8152 Glattbrugg
Suisse

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