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Vers le film SwissID
> veuillez scanner le code QR

Le canton de Berne met en place SwissID pour BE-Login
Dès aujourd’hui, les habitantes et les habitants du canton de Berne peuvent aussi
s’inscrire aux offres en ligne du canton avec SwissID via le service BE-Login. En plus du
canton de Berne, les cantons du Jura, de Zoug, des Grisons et d’Argovie utilisent déjà un
login avec SwissID.
Le canton de Berne met en place un login avec SwissID pour la connexion à son service d’accès
au réseau BE-Login. Les habitantes et habitants ont accès aux services en ligne 24 heures sur
24. Ils peuvent par exemple soumettre leur déclaration d’impôt et charger les pièces justificatives
requises entièrement par voie électronique. L’offre en ligne s’élargit constamment.
Ainsi, le canton de Berne examine actuellement des applications qui imposent des exigences
accrues en matière d’identification des utilisateurs. Pour cela, il est dès aujourd’hui possible
d’enregistrer gratuitement et en quelques étapes seulement une identité vérifiée dans un compte
SwissID via SwissID App. L’instauration d’identités univoques et vérifiées permet d’établir une
communication sûre et cryptée entre l’administration publique et les habitants.
Beat Jakob, directeur de l’OIO: «L’intégration de SwissID à notre service d’accès au réseau BELogin représente une étape clé dans le développement des services en ligne du canton. Nous
mettons la priorité non seulement sur les fortes exigences de sécurité s’appliquant à un login,
mais également sur la possibilité de nous fier à l’avenir à des identités SwissID vérifiées.»
Markus Naef, CEO de SwissSign Group: «Nous nous réjouissons que le canton de Berne instaure
un login avec SwissID pour son portail en ligne. L’administration publique passe progressivement
au numérique. Il est de notre responsabilité de garantir un accès facile et sûr à nos services
d’administration numériques grâce à SwissID.»
SwissID compte aujourd’hui plus de 1,4 million d’utilisatrices et d’utilisateurs. Son utilisation est
gratuite. SwissID peut être employée pour des portails en ligne de plus en plus diversifiés: plus
d’informations sur swissid.ch.
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A 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 swisssign-group.com, swissid.ch et sur le profil
Twitter de @SwissSign et LinkedIn.
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