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Communiqué de presse 
Glattbrugg, le 21 mai 2019        

Vers le film SwissID > veuillez  
scanner le code QR 

 
 
 
 
 
Le processus d’identification de SwissID est basé sur la 
technologie Daego® de PXL Vision 
 
SwissSign Group, l’éditeur de SwissID, mise sur la solution Daego® (Digital Alter Ego) de la 
société PXL Vision pour ses services de vérification d’identité numérique, qui seront lancés 
au second trimestre 2019.  
 
En matière de contrôle d’identité numérique pour SwissID, SwissSign Group mise sur la technologie 
Daego de PXL Vision. Daego est une solution d’identification numérique, grâce à laquelle les 
utilisateurs de SwissID pourront à l’avenir justifier leur identité de façon rapide, simple et sûre. Une 
identité vérifiée permet d’utiliser des services en ligne nécessitant ce type d’identification. La solution 
basée sur ce processus d’identification numérique sera disponible pour les utilisatrices et les 
utilisateurs de SwissID au cours du second trimestre 2019.  
 
Contrôle d’identité en temps réel 
 
La technologie PXL Vision est fondée sur une approche entièrement en ligne. À l’aide de leur 
téléphone mobile, les utilisatrices et utilisateurs de SwissID pourront à l’avenir scanner une pièce 
d’identité en cours de validité et enregistrer une courte vidéo de leur visage. Daego vérifie en temps 
réel l’authenticité du document et de l’enregistrement vidéo, afin de valider l’identité de l’utilisateur. 
La solution Daego prend en charge les documents d’identité de plus de 180 pays, ce qui permettra à 
la grande majorité des personnes résidant en Suisse de se créer une identité vérifiée.  
 
« Nous sommes très heureux de contribuer, grâce à notre technologie, à permettre aux entreprises 
suisses d’évoluer de façon souple et efficace dans un contexte commercial où le numérique ne 
cesse de gagner en importance », explique Michael Born, le CEO de PXL Vision. « Nous continuons 
en permanence à développer nos produits afin de toujours assurer une sécurité maximum, tout en 
évitant les processus physiques trop complexes », complète Karim Nemr, CBO et fondateur de PXL 
Vision.  
 
Markus Naef, CEO de SwissSign Group : « Nos clients et partenaires s’attendent à bénéficier des 
meilleurs standards de sécurité, y compris en ce qui concerne le contrôle d’identité avec SwissID. 
C’est pourquoi, il nous a semblé évident de mettre en œuvre le processus pour une identité 
numérique de confiance avec un partenaire technologique comme PXL Vision. Son produit Daego 
satisfait à nos exigences très strictes en matière d’identité vérifiée. » 
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Contact pour les médias : 
 
Thomas M. Kläusli, Head of Marketing & Communications SwissSign Group 
Tél: +41 78 936 74 81, e-mail: pr@swisssign.com 
 
Michael Born, CEO PXL Vision  
Tél.: +41 44 295 10 40, e-mail: michael.born@pxl-vision.com 
 
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 de PXL Vision 
 
PXL Vision AG est un spin-off de l’EPF, fondé par d’anciens collaborateurs de l’ex-société 
Dacuda AG, primée à de nombreuses reprises et vendue à Magic Leap en 2017. Le produit Daego® 
– Digital Alter Ego – de PXL est une plate-forme logicielle évolutive dédiée à la création et à la 
vérification d’identités numériques de confiance. Il permet aux entreprises de limiter les fraudes, de 
réduire les frais d’intégration des nouveaux clients et d’augmenter le nombre de ventes conclues. 
 
Daego® utilise des appareils dotés d’une caméra et les dernières technologies de traitement 
d’images et d’IA pour extraire automatiquement les données des documents d’identité, contrôler 
l’authenticité des documents et vérifier l’identité de la personne grâce à la reconnaissance faciale 
biométrique et à des liveness checks. De conception modulaire et multi-plateforme, Daego® 
conjugue sécurité élevée et automatisation totale. 
 
Outre son siège principal de Zurich, en Suisse, PXL Vision dispose de centres de R&D à Novi Sad 
en Servie et à Erevan en Arménie.  
 
Vous trouverez de plus amples informations sur www.pxl-vision.com, et sur LinkedIn, Facebook et  
Twitter de @PXL_Vision 
 


