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Vers le film SwissID
> veuillez scanner le code QR

SwissSign Group conclut un partenariat avec i-web
SwissSign Group, fournisseur de SwissID, conclut un partenariat stratégique avec i-web.
i-web, l’un des plus grands prestataires de solutions de cyberadministration, propose
désormais l’intégration de SwissID dans ses modules destinés aux communes et aux
cantons. Les conditions spécifiques convenues entre la CSI et SwissSign Group pour
l’administration ont rendu ce partenariat possible.
SwissSign Group et i-web ont décidé de combiner les solutions web d’i-web avec le login simple
et sécurisé SwissID pour offrir à l’avenir une prestation complète aux villes et aux cantons. i-web
propose depuis 20 ans à un grand nombre d’administrations publiques, de créer et gérer leur
présence en ligne, l’offre de cyberadministration et de solutions mobiles. Le partenariat permettra
à la population et à l’administration d’utiliser à l’avenir SwissID pour accéder en toute sécurité
aux applications eGov. Ce sont les conditions particulières convenues entre SwissSign Group et
la Conférence suisse sur l’informatique (CSI) pour la Confédération, les cantons et les communes
qui seront proposées.
Steff Schnetzler, président et fondateur d’i-web, explique: «Une identité numérique est
indispensable pour des services de cyberadministration efficaces. Le grand nombre
d’actionnaires importants et sa large diffusion ainsi que les conditions spéciales convenues avec
la CSI pour l’administration font de SwissID une solution attrayante pour nos clients.»
Markus Naef, CEO de SwissSign Group, déclare: «Nous sommes ravis d’avoir à nos côtés i-web,
un partenaire qui possède une longue expérience et dispose d’un réseau unique dans le domaine
de la cyberadministration. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons faire franchir à
la Suisse une étape importante dans ce domaine.»
Les cantons du Jura, de Zoug et des Grisons misent déjà sur SwissID et permettent ainsi un
accès simple et sécurisé à leurs services administratifs numériques.
SwissID compte aujourd’hui plus d’1.2 million d’utilisateurs qui peuvent l’utiliser entièrement
gratuitement. Elle sert à se connecter aux portails en ligne suivants: La Poste, SwissSign, Blick,
Bilanz, St.Galler Kantonalbank, Handelszeitung, Schweizer Versicherung, PrivaSphere, Swiss
Property, Beobachter, newhome.ch, Zurich Film Festival, Funders, SwissPass/CFF, SwissLife de
même qu’auprès des cantons du Jura, des Grisons et de Zoug. Des services supplémentaires
sont mis en ligne en permanence. Vous trouverez plus d’information sur swissid.ch.
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A propos de SwissSign Group
La sécurité des processus d’e-commerce 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. SwissID est
proposée par SwissSign Group, une co-entreprise composée d’entreprises proches de l’Etat, de
sociétés financières, de sociétés d’assurance 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 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 un complément d’information sur www.swisssign-group.com, www.swissid.ch et
sur Twitter @SwissSign et LinkedIn.
A propos d’i-web
Innovative Web SA (i-web) est une grande prestataire de services de cyberadministration pour
les communes et les villes de Suisse. Sa clientèle se compose de quelque 800 institutions
publiques, dont environ 500 communes et plus de 140 écoles. Elles exploitent leur site Internet
et/ou leurs services de cyberadministration (eGovCenter) à l’aide du logiciel i-CMS d’i-web. Ce
dernier présente une structure modulaire et englobe plus de 50 modules facultatifs qui s’intègrent
parfaitement dans le site Internet.
i-web propose à ses clients, en coopération avec les principaux fournisseurs d’applications
spécialisées, des solutions d’interface garantissant la continuité des processus globaux. Le
compte utilisateur central (compte de citoyen, d’association et d’entreprise) donne accès à des
eServices attrayants. Attestation de domicile, macarons de stationnement, consommations
électriques, données fiscales, réservations de cartes journalières et de locaux: beaucoup de villes
et de communes proposent dès aujourd’hui sur leur site Internet de nombreux services très
attrayants par le biais d’un guichet virtuel et souhaitent élargir encore cette offre à l’avenir.
Vous trouverez un complément d’information sur www.i-web.ch
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