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SwissID login

Les CFF, la Poste, les banques, les assurances et même les premiers cantons rendent déjà possible
l'enregistrement avec la nouvelle SwissID. i-com prend également en charge la connexion avec
SwissID pour l'accès à ses applications.

SwissID App
Toute personne qui propose des services attrayants sur son site internet doit également les protéger
suffisamment contre les accès non autorisés en amont et en aval. i-com soutient donc depuis 2010 la
SuisseID, lancée à l'époque par le SECO, comme méthode de connexion. De nombreuses villes,
municipalités et institutions utilisent depuis longtemps le login SuisseID pour les modules i-com.

Cependant, l'"ancienne" SuisseID ne s'est pas suffisamment répandue dans toute la Suisse. Pour des raisons
réglementaires, la vente a été arrêtée. Toutefois, les cartes et les clés USB existantes peuvent encore être
utilisés jusqu'au 15 décembre 2021.

C'est pourquoi i-com proposera à l'avenir l'enregistrement avec la "nouvelle" SwissID. Avec SwissID, les
communes ou les cantons permettent un accès simple et sécurisé à leurs applications d'administration en
ligne. Ils bénéficient également d'identités déjà vérifiées, ce qui permet de rendre les processus en ligne
efficaces et fiables.

SwissID compte déjà plus de 1,2 million d'utilisateurs. Avec un seul login, ils ont un accès sécurisé à de
plus en plus de services en ligne suisses. SwissID est un service gratuit pour les utilisateurs du groupe
SwissSign, une société constituée d'entreprises publiques, d'institutions financières, de compagnies
d'assurance et de caisses d'assurance maladie. Grâce à un accord de coopération entre la Conférence suisse
sur les technologies de l'information (CSI) et le groupe SwissSign, SwissID est mis à la disposition des
administrations fédérales, cantonales et communales à des conditions intéressantes.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. 
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Une connexion sécurisée via SwissID aux modules et au compte utilisateur d'i-com

vers l'aperçu
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