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Communiqué de presse

Glattbrugg, le 16 décembre 2020

Voir le film SwissID >
scannez le code QR

Le canton de Saint-Gall utilise SwissID pour la connexion
au compte citoyen
Les habitantes et les habitants du canton de Saint-Gall peuvent désormais se connecter
au guichet virtuel eportal.sg.ch avec SwissID. Le canton de Suisse orientale est déjà le
septième à utiliser SwissID, après ceux du Jura, de Zoug, des Grisons, d’Argovie, de Berne
et de Soleure.
Le guichet virtuel eportal.sg.ch du canton de Saint-Gall utilise désormais la connexion simple et
sécurisée avec SwissID. Le compte virtuel citoyen permet aux titulaires d’accéder aux services
du canton 24 heures sur 24. Il est possible par exemple de gérer en ligne les demandes de
bourses d’études, ainsi que les preuves et les informations destinées à la procédure de
qualification des entreprises pour les apprentissages.
Le canton de Saint-Gall mettra également à disposition des applications électroniques qui
impliquent des exigences plus élevées en matière d’identification des bénéficiaires. Pour cela, il
est possible dès aujourd’hui d’enregistrer gratuitement et en quelques étapes seulement une
identité vérifiée dans un compte SwissID via la SwissID App. L’instauration d’identités univoques
et vérifiées permet d’établir une communication sûre et cryptée entre l’administration publique et
la population.
Bernhard Keller, directeur de l’Association des présidentes et présidents de communes de SaintGall (VSGP) et président du comité de planification de l’e-gouvernement déclare : « SwissID est
un élément important pour pouvoir garantir à notre population et à nos entreprises un accès à
nos services sans rupture de médias. Notre objectif est que dans un avenir proche, toutes les
données pertinentes et tous les services du canton et des communes soient accessibles en
ligne ».
Markus Naef, CEO de SwissSign Group : « Nous nous réjouissons qu’un nombre croissant de
cantons optent pour la connexion simple et sécurisée avec SwissID. Cela confirme que nous
sommes sur la bonne voie avec l’établissement d’une identité numérique harmonisée pour l’egouvernement et pour la Suisse dans son ensemble ».
SwissID compte aujourd’hui plus de 1,7 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
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.
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