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Le Zurich Film Festival utilise SwissID
Les personnes qui s’intéressent au Zurich Film Festival peuvent aussi, dès à présent, se
connecter à leur compte «MY ZFF» avec SwissID. Les visiteurs profitent, sur «MY ZFF», de
différents avantages autour de l’un des plus grands festivals de cinéma de Suisse.
SwissSign Group est co-partenaire du Zurich Film Festival et soutient en outre le concours
ZFF 72.
Le Zurich Film Festival, qui se déroulera du 26 septembre au 6 octobre 2019, permet dès à présent
aux visiteurs d’accéder à leur compte «MY ZFF» avec SwissID. Cette dernière compte plus de
850 000 utilisatrices et utilisateurs qui peuvent ainsi se connecter rapidement et facilement à
https://my.zff.com. Sur «MY ZFF», les mordus de cinéma profitent 24 heures sur 24 de nombreux
avantages en ligne, comme par exemple un calendrier personnalisé du festival ou un aperçu de leurs
films préférés. Les visiteurs peuvent en outre y soumettre des évaluations et des critiques de films ou
participer au concours cinématographique en ligne ZFF 72.
«Nous sommes toujours soucieux de créer des conditions optimales pour nos visiteurs. Grâce à sa
coopération avec SwissID, le ZFF simplifie encore l’achat de billets pour le festival et l’utilisation de la
plateforme «MY ZFF» pour tous les utilisateurs de SwissID», explique Nadja Schildknecht, Managing
Director et co-fondatrice du ZFF.
Markus Naef, CEO de SwissSign Group, déclare quant à lui: «Nous nous réjouissons beaucoup de
pouvoir compter le Zurich Film Festival parmi nos partenaires et de pouvoir mettre à la disposition des
utilisatrices et utilisateurs de SwissID une autre possibilité d’application intéressante. Nous sommes
en particulier fiers de soutenir cette année, en qualité de co-partenaire, le concours ZFF 72, le plus
grand concours cinématographique de Suisse. Nous contribuons ainsi à motiver, inspirer et
encourager les jeunes cinéastes à réaliser des films. L’accès au concours ZFF 72 sera lui aussi
possible avec SwissID cette année.»
L’utilisation de SwissID est gratuite pour les utilisateurs. Ils peuvent déjà s’en servir sur les portails en
ligne suivants : La Poste, SwissSign, Blick, Bilanz, Banque cantonale de Saint-Gall, Handelszeitung,
Schweizer Versicherung, le canton du Jura et le canton des Grisons, PrivaSphere, Swiss Property,
Beobachter, newhome.ch, Amag Leasing, le canton de Zoug. D’autres services en ligne sont ajoutés
en permanence.
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À propos de SwissSign Group
La sécurité des processus d’e-business repose sur les identités numériques dignes de confiance de
SwissSign Group. En sa qualité de Trust Service Provider suisse (TSP), SwissSign accompagne les
personnes et les entreprises vers un avenir numérique florissant. Fournisseur de SwissID, SwissSign
Group est une co-entreprise composée d’entreprises proches de l’État, de sociétés financières, de
compagnies d’assurances et de caisses-maladie (CFF, Poste Suisse, Swisscom, Banque Cantonale
de Genève, Credit Suisse, Entris Banking, Luzerner Kantonalbank, Raiffeisen, Six Group, UBS,
Zürcher Kantonalbank, Axa, Bâloise, CSS, Helvetia, Mobilière, SWICA, Swiss Life, Vaudoise et
Zurich).
SwissSign Group repose sur deux pierres angulaires : des services d’identité sous la marque SwissID
ainsi que des services de certificats. SwissID est l’identité numérique de la Suisse qui permet un accès
simple et sécurisé au monde en ligne. Les données peuvent être échangées sous forme cryptée et
sont donc protégées de tout accès indésirable grâce à des certificats électroniques. SwissSign Group
SA accompagne, en tant que Trust Service Provider (TSP) suisse, les personnes et les entreprises
vers un avenir numérique prometteur, protège ce faisant les données selon les normes de sécurité
les plus strictes et les garde en Suisse.
Vous trouverez de plus amples informations sur www.swisssign-group.com, www.swissid.ch et sur
le profil Twitter de @SwissSign.

À propos du Zurich Film Festival
Le Zurich Film Festival se veut une plateforme destinée aux nouveaux cinéastes les plus prometteurs
du monde entier. Il s’est fixé pour objectif d’encourager l’échange entre les réalisateurs d’avenir, les
cinéastes confirmés, l’industrie cinématographique et le public. Le ZFF présente chaque automne les
plus belles découvertes et les films les plus attendus de l‘année. Le festival a accueilli l’année dernière
plus de 100 000 visiteurs. Le 15e Zurich Film Festival aura lieu du 26.09 au 06.10.2019. Les billets
seront disponibles à partir du 16.09.2019.
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