SwissID – l’écosystème digne de confiance
qui relie les êtres humains et les organisations
au sein du monde numérique.
En tant que fournisseur de services en ligne,
vous aimeriez …
• augmenter votre taux de conversion
(Conversion Rate) et fidéliser vos clients
• faire facilement des affaires avec un grand
nombre de clients potentiels
• simplifier votre accès aux services en ligne

• des processus entièrement numériques et
par conséquent moins onéreux
• savoir qui est vraiment votre interlocuteur numérique
• pouvoir signer des documents valablement
en ligne et conclure des affaires tout de suite

La réponse à toutes ces attentes est SwissID – l’écosystème digne de confiance qui relie les êtres humains et les
organisations au sein du monde numérique.
Avec SwissID, les fournisseurs de services en ligne (exploitants de sites Web et d’applications) représentent des
processus sur le Web qui nécessitaient jusque-là plusieurs opérations compliquées sur différents supports. Grâce
aux services modulaires, SwissID offre une solution sur mesure chaque fois qu’un outsourcing efficace est requis,
ce qui augmente le taux de conversion et permet de faire des économies.

SwissID relie les êtres humains et les services en ligne
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Vous pouvez choisir un ou plusieurs modules sur un total de cinq modules

Module 1 :
Login simple

Login standard avec support aux utilisateurs pour
un accès simple aux services en ligne (sites Web et
applications).

Module 2 :
Transfert de données
personnelles

Transfert sécurisé de données déclarées par l’utilisateur
lui-même ou par des tiers.

Module 3 :
Authentification à
deux facteurs

Authentification sécurisée des utilisateurs au
moyen d’un deuxième facteur, p. ex. un code sms,
une application ou le système biométrique.

Module 4 :
Identité vérifiée

Transfert sécurisé de données d’identité vérifiées. Sur
la base d’un face-à-face préalable ou d’une identification
par vidéo avec un passeport ou une carte d’identité.*

Module 5 :
Signature électronique

Signature valable de contrats et d’autres documents –
à tout moment et où que vous soyez.*

*Répond aux exigences de la Loi suisse sur la signature électronique (SCSE), de l’Ordonnance sur le blanchiment d’argent de la FINMA
et de la Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP).

Vos avantages en un coup d’oeil :
• augmente le taux de conversion pour les
conclusions en ligne
• permet un accès simple à des millions de
clients potentiels
• augmente la confiance des clients et les fidélise
• réduit les frais grâce à l’externalisation des
processus coûteux

• remplit les prescriptions de conformité légales
et au sein de l’entreprise tout entière
• empêche l’usurpation d’identité et crée la confiance
• soutient les processus et modèles commerciaux
numériques

SwissID instaure la confiance
Pour tous les modules, SwissID garantit l’échange de données sécurisé entre le fournisseur de services en ligne et
l’utilisatrice sans prendre elle-même connaissance des données ni les sauvegarder. Les utilisateurs valident chaque
transfert de données et gardent ainsi en tout temps le contrôle sur leurs données : ce sont eux qui décident qui
peut savoir quoi sur eux et quand. Cela favorise la confiance aussi bien d’un côté que de l’autre. La confiance dans
le fait que l’interlocuteur numérique est bien la personne qu’il prétend être. Et dans le fait que la transaction
effectuée est valable.
Peu de temps après le lancement, des millions de gens deviendront des utilisateurs SwissID et ce sera à moyen
terme le cas pour la majorité des Suisses.
Pour les fournisseurs de services en ligne (exploitants de sites Web et d’applications), SwissID est disponible dès
maintenant. Merci de prendre contact avec SwissSign pour toute autre information sur la disponibilité et les prix
des modules SwissID.

SwissID est un service de SwissSign, la co-entreprise de la Poste et des CFF.
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