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Les plus grands utilisateurs de la SuisseID 
La liste ci-dessous ne mentionne que des entreprises et institutions qui ont donné leur 

accord pour une telle publication. 

Nom But de l’utilisation 

ABACUS Research 

AG 

L’entreprise de développement de logiciels ABACUS Research AG et 

ses clients utilisent la SuisseID pour procéder à leur authentification 

lorsqu’ils accèdent aux logiciels via internet. 

Office fédéral de 

l’agriculture (OFAG) 

Sous l’égide de l’OFAG, plusieurs services fédéraux et cantonaux, 

ainsi que des organisations et des particuliers, collaborent au 

programme Administration secteur agricole 2011 par le biais du portail 

internet Agate. La SuisseID garantit une authentification sécurisée, 

dont la nécessité est avérée dans le domaine des contrôles.  

CREALOGIX E-

Business AG 

L’entreprise de développement de logiciels CREALOGIX E-Business 

AG prévoit l’introduction de la SuisseID en 2011 pour l’authentification 

de ses collaborateurs lorsqu’ils accèdent à distance à des ressources 

internes. En outre, la SuisseID sera utilisée pour le courrier 

électronique et la signature de documents. 

Administration 

fédérale des 

contributions (AFC) 

L‘Administration fédérale des contributions (AFC) utilisera la SuisseID 

pour l’accès sécurisé à son portail électronique SuisseTax ainsi que 

pour la transmission sécurisée de déclarations. Grâce au portail 

SuisseTax, la correspondance entre l’AFC et ses clients s’effectuera 

de manière plus simple, plus sûre et plus efficace.  

ERGONOMICS AG L’entreprise de logiciels Ergonomics AG utilise la SuisseID pour le 

développement de solutions pour l’authentification et la signature 

électronique destinées aux pouvoirs publics, aux banques et à 

l’industrie. 

green.ch AG Ce fournisseur de services internet prévoit d’intégrer en 2011 la 

SuisseID à l’assortiment des produits qu’il propose à ses clients sur 

son site internet www.green.ch. Par ailleurs, la SuisseID sera couplée 

au courrier électronique et à la sauvegarde de données en ligne. 

Infra Support GmbH 

(en collaboration 

avec StudentLab 

AG) 

La nouvelle plateforme commerciale www.schnappundweg.eu offrira la 

possibilité d’acheter et de vendre de manière simple et avantageuse. 

Grâce à la SuisseID, ses utilisateurs pourront accéder en toute 

sécurité à leur compte personnel. Le projet se trouve actuellement 

dans la phase bêta-test. Normalement, il sera possible d'accéder à la 

plateforme en avril 2011. Les nouveaux utilisateurs de la plateforme 

ont la possibilté d’acquérir un nombre limité de SuisseID à un prix 

attrayant (tarif normal et tarif à l’heure). 

http://www.schnappundweg.eu/
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Innovative Web AG i-web.ch permet l’utilisation de la SuisseID pour les échanges 

électroniques avec l’administration entre groupes de différentes 

catégories et propose une action spéciale destinée aux communes, à 

leurs collaborateurs, aux responsables politiques ainsi qu’aux citoyens 

(www.mysuisseid.com). 

Assurance-maladie 

CPT 

L’assurance-maladie CPT prévoit de proposer en 2011 des SuisseID à 

ses clients afin de leur permettre d’accéder en ligne à leur dossier 

d’assurance. 

Fédération suisse 

des avocats (FSA) 

La Fédération Suisse des Avocats (FSA) a conçu pour ses membres 

une carte personnalisée qui intègre la SuisseID. Grâce à celle-ci, les 

membres FSA disposent désormais d’un outil de travail qui leur permet 

de prendre part de manière appropriée à la communication 

électronique avec les tribunaux et les autorités. 

La Poste suisse La Poste suisse utilise la SuisseID pour l’accès à des services tels que 

IncaMail, LoginPost, MyPostBusiness et, dans le SwissStick, pour ses 

collaborateurs en télétravail et qui doivent procéder à des signatures 

électroniques. Par ailleurs, La Poste suisse propose des solutions 

SuisseID sur mesure pour ses clients, qu'il s'agisse de PME ou de 

grandes entreprises. 

Fédération suisse 

des notaires (FSN) 

La Fédération suisse des notaires utilisera la SuisseID pour les 

transactions d’affaires électroniques. L’Office fédéral de la justice met 

à disposition des cantons un registre permettant de vérifier en ligne la 

signature d’un notaire. Grâce à l’inscription d’un certificat 

supplémentaire, il sera également possible, pendant la phase de 

transition, de voir qu’il s’agit de la signature électronique d’un notaire. 

SOLVIS Ltd SOLVIS est spécialiste de la sécurité TI. L’entreprise et ses clients ont 

adopté la SuisseID parce qu’il s’agit d’une solution simple pour une 

identification sécurisée et la signature numérique. 

Trüb AG Fabricant de la carte d’identité suisse, Trüb a intégré la SuisseID dans 

son portefeuille stratégique. Plusieurs projets en lien avec la SuisseID 

ont pu être mis sur les rails ou lancés en 2010 avec des clients du 

monde associatif, des entreprises ou du secteur public. Selon les 

besoins des clients, les fonctions de la SuisseID (infrastructure à clé 

publique, authentification, signature numérique) peuvent être 

complétées par des fonctions supplémentaires dans l’optique d’une 

corporate identity plus étendue. Trüb prévoit de poursuivre / de mener 

à bien ces projets en 2011. 

 

http://www.mysuisseid.com/

