Communiqué de presse

Glattbrugg et Zurich, le 9 décembre 2020

SwissID et Skribble coopèrent en matière de signatures
numériques
Le fournisseur de signature électronique Skribble permet dès maintenant une connexion
simple et sécurisée avec SwissID. Avec une identité SwissID vérifiée, les utilisateurs
peuvent signer leurs documents de manière valide à tout moment et sans aucun papier.
Le fournisseur de signature électronique Skribble propose désormais également la connexion
avec SwissID. Les utilisateurs de SwissID qui disposent déjà d’une identité SwissID vérifiée
peuvent ainsi signer numériquement des contrats à n’importe quelle heure au niveau «avancé».
La «signature électronique avancée» (SEA) est une norme de signature électronique légalement
définie pour les contrats pour lesquels la loi ne prescrit pas de forme spécifique: p. ex. les contrats
de location, d’achat ou la plupart des contrats de travail.
Identité SwissID vérifiée
Une identité SwissID vérifiée peut être créée facilement et gratuitement avec la SwissID App. Les
utilisateurs scannent leur document d’identité valide avec leur téléphone portable et enregistrent
une courte vidéo de leur visage. L’identité est vérifiée en temps réel et ajoutée au compte
personnel SwissID.
Markus Naef, CEO de SwissSign Group: «Nous sommes très heureux de faire avancer la
signature numérique en Suisse avec un partenaire solide comme Skribble. En outre, nos plus de
1,7 million d’utilisateurs de SwissID peuvent ainsi exploiter tout le potentiel de leur SwissID et
effectuer encore plus de procédures de la vie quotidienne en ligne. Cette simplification est
bienvenue.»
Philipp Dick, CEO de Skribble: «La signature numérique offre un énorme potentiel d’amélioration
de l’efficacité et de réduction des coûts pour les entreprises. C’est la pièce manquante du puzzle
pour des processus commerciaux numériques de bout en bout. Nous sommes très heureux de
simplifier davantage l’accès à la signature électronique de force probante en collaboration avec
SwissSign Group, afin que les entreprises puissent exploiter ce potentiel plus rapidement et plus
facilement.»
SwissSign Group, éditeur de SwissID, et Skribble ont également l’intention de coopérer dans le
domaine de la signature numérique qui impose des exigences encore plus élevées lors de la
vérification de l’identité. En effet, la «signature électronique qualifiée» (SEQ), juridiquement
équivalente à la signature manuscrite selon la loi suisse, exige une vérification d’identité
personnelle en présentiel au préalable.
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A propos de SwissSign Group
Les identités fiables de SwissSign Group constituent la base des processus sécurisés de
commerce électronique. En tant que Trust Service Provider (TSP) suisse, SwissSign
accompagne les individus et les entreprises pour un avenir numérique plein de succès. SwissSign
Group fournit SwissID et est une joint-venture d’entreprises proches de l’État, d’organisations
financières, de compagnies d’assurance et de caisses-maladie (CFF, La Poste Suisse,
Swisscom, Banque Cantonale de Genève, Crédit Suisse, Entris Banking, Banque cantonale de
Lucerne, Raiffeisen, Six Group, UBS, Banque cantonale zurichoise, Axa, Bâloise, CSS, Helvetia,
La Mobilière, SWICA, Swiss Life, Vaudoise et Zurich).
SwissSign Group a deux pierres angulaires: les services d’identité sous la marque SwissID et les
services de certificats. SwissID est l’identité numérique suisse qui permet un accès facile et
sécurisé à l’univers connecté. Grâce aux certificats électroniques, les données peuvent être
cryptées et donc échangées en étant protégées contre tout accès indésirable. En tant que Trust
Service Provider (TSP) suisse, SwissSign Group accompagne les individus et les entreprises
pour un avenir numérique plein de succès, en protégeant les données selon les normes de
sécurité les plus strictes et en les conservant en Suisse.
Vous pouvez trouver de plus amples informations sur swisssign-group.com, swissid.ch ainsi que
sur le profil Twitter de @SwissSign et LinkedIn.
A propos de Skribble
Fondée en mars 2018, Skribble est une compagnie TrustTech suisse spécialisée dans le domaine
des signatures électroniques ayant des bureaux à Zurich (CH) et à Karlsruhe (DE). Skribble est
un guichet unique qui fournit des signatures électroniques propres à chaque type de contrat
remplissant les exigences légales en force. Ceci s’applique aussi à la signature électronique
qualifiée (SEQ) – la seule forme de signature électronique qui équivaut à une signature
manuscrite devant la loi.
Trouvez de plus amples informations sur skribble.com, sur le blog Skribble ainsi que sur le profil
LinkedIn de Skribble.
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