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Communiqué de presse

Glattbrugg, le 14 septembre 2020

Voir le film SwissID >
scannez le code QR

See Tickets (anciennement Starticket) utilise également
SwissID pour le login
Le prestataire de billetterie See Tickets, anciennement connu sous le nom de Starticket,
utilise désormais des accès avec le login simple et sécurisé SwissID. Il s’agit de la
première plateforme de commerce électronique qui permet à ses clients de commander
des billets via le login SwissID.
Le login simple avec SwissID est introduit comme un accès supplémentaire au portail de billetterie
de See Tickets Suisse, anciennement Starticket. Sur seetickets.ch, les clients peuvent acheter
des billets 24 heures sur 24, accéder à leurs commandes et obtenir des informations
personnalisées sur les événements à venir. Pour les clients qui possèdent déjà SwissID, le
processus de login et de commande sera encore plus facile et plus sûr grâce à l’authentification
à deux facteurs en option. Les clients qui n’ont pas encore de compte SwissID peuvent en créer
un gratuitement en quelques étapes sur swissid.ch.
See Tickets répond à l’évolution technologique avec une plateforme logicielle riche en
fonctionnalités. Grâce au login SwissID et à la base de clients SwissID existante, See Tickets
peut réduire son effort d’administration de la clientèle et attirer de nouveaux clients. La
coopération entre See Tickets Suisse et SwissSign Group permet aux utilisateurs de commander
des billets avec SwissID pour le Festival du film de Zurich, qui commence le 24 septembre.
Markus Naef, CEO de SwissSign Group: «Avec See Tickets, nous sommes très heureux de
pouvoir compter la première plateforme de commerce électronique parmi nos partenaires. Nous
sommes convaincus qu’avec notre solution nous pourrons garantir un login sécurisé avec
SwissID et renforcer le confort numérique pour les clients de See Tickets».
SwissID compte aujourd’hui plus de 1,5 million d’utilisateurs. L’utilisation de SwissID est gratuite.
SwissID peut être employé pour des portails en ligne de plus en plus diversifiés: plus
d’informations sur swissid.ch.
Contact pour les médias:
Thomas M. Kläusli, Head of Marketing & Communications SwissSign Group SA
Tél.: +41 78 936 74 81, e-mail: pr@swisssign.com

Page 1/2

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 See Tickets
See Tickets, une société de Vivendi SA, a racheté Starticket le 01.01.2020 à TX Group
(anciennement Tamedia). Il est l’un des principaux acteurs sur le marché mondial de la
distribution de billets et offre une large gamme de services dans les domaines de la billetterie, du
marketing et des solutions logistiques telles que le CRM et le contrôle d’accès. See Tickets est
au service de plus de 10 000 organisateurs de spectacles, festivals, sites, événements sportifs et
autres événements, dont le Weltklasse Zurich, le Palais de la culture et des congrès de Lucerne,
le CabaretDuo Divertimento, le groupe populaire de chant a cappella Bliss et les Semaines de la
musique de Winterthour.
Outre la Suisse, See Tickets est actif dans 8 autres pays européens (Belgique, Danemark,
France, Allemagne, Portugal, Espagne, Pays-Bas, Royaume-Uni) ainsi qu’aux États-Unis et
possède des filiales dans plusieurs endroits de ces pays. See Tickets emploie au total plus de
500 personnes.
www.seetickets.ch
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