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Suisse ID Login

Pour des raisons juridiques, une identification absolue (authentification) et/ou une signature électronique
des citoyens et/ou du personnel administratif ou des autorités concernées est souvent nécessaire pour
réaliser des démarches administratives en ligne (recherches, demandes, services, etc.). La SuisseID est une
solution standardisée suisse lancée par la Confédération pour ces besoins (identification et signature
électronique sécurisée). Elle renforce la sécurité des transactions commerciales électroniques en Suisse et
permet un déroulement des affaires électroniques valable juridiquement. Elle est donc en ce sens une sorte
de carte d�identité pour internet pouvant aussi être utilisée comme signature électronique. Le portail
d�administration de l�i-CMS sur lequel les services en ligne sont traités et organisés et qui contient les
divers contenus est compatible avec la SuisseID. Grâce au module optionnel «SuisseID-Login»,
i-com permet à ses clients de garantir à leurs citoyens l�accès sécurisé et absolu à leur compte citoyen et
par conséquent aux services en ligne. La compatibilité du compte d�utilisateur avec le login SuisseID
apporte une plus grande sécurité et ouvre de nouvelles possibilités. Les communes peuvent en effet
proposer toujours plus de services électroniques aux personnes munies d�une SuisseID. Selon le type
d�identification, les offres en ligne existantes peuvent être simplifiées pour les utilisateurs munis d�une
SuisseID, et des offres en ligne différentes peuvent être mises à disposition des internautes dans le guichet
en ligne de la commune (la demande ultérieure d�une signature manuscrite peut être par exemple
supprimée).

Le Login-SuisseID donne aux utilisateurs des applications les avantages suivants:
� possibilité de réaliser des demandes en ligne (services, réservations) de manière sûre et entièrement
électronique
� login unique et simple avec la SuisseID auprès des services commerciaux et des eShops
� authentification absolue sans envoi ultérieur de signatures envoi postal supprimé (travail allégé et gain de
temps)
� accès sécurisé au compte d�utilisateur central avec coordonnées préenregistrées et affichage des
demandes actuelles et antérieures (services, réservations, etc.)

Le login SuisseID offre aux fournisseurs d�applications les avantages suivants:
� Amélioration de l�image grâce à une meilleure offre des services pour les citoyens, les autorités et
d�autres organisations (associations, entreprises etc.); occasion idéale pour informer les médias et les
utilisateurs sur le progrès des offres en ligne des communes
� Le compte d�utilisateur central et sécurisé SuisseID facilite la vue d�ensemble des affaires pour les
utilisateurs les demandes de renseignements téléphoniques sont supprimées
� Communication simplifiée et sûre avec les internautes grâce au compte d�utilisateur central et sécurisé
SuisseID l�envoi des informations par la poste ne s�avère plus nécessaire.
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