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Utilisez SwissID Sign pour signer électroniquement des documents sans rupture
dans le processus, afin de conclure des prestations juridiquement valables.
CHF

Travailler plus
efficacement

Réduire les coûts

Signer n’importe où

Grâce à SwissID Sign, vous
organisez vos processus sans
perte de temps, sans papier et
sans rupture dans le processus
digital.

Vous faites des économies de
temps et d’argent car l’effort
administratif est fortement
réduit.

Vos clients et vous-même pouvez
signer les documents en tout lieu
et à tout instant depuis un smartphone.

SEQ

SES

Signature électronique
qualifiée

Signature électronique
simple

Signature avec prescriptions de forme
légales*. Équivalent d’une signature manuscrite
(art. 14 al. 2bis CO).

Signature de documents sans prescription de
forme légale et avec un faible risque de
responsabilité.

Exemples d’utilisation

Exemples d’application

•
•
•
•

•
•

Contrats de crédit à la consommation
(Résiliation de) baux à loyer et à ferme
Rapports de révision
Contrats de travail temporaire

Documents internes, p. ex. annonces
Ordres de fournisseurs, p. ex.
approvisionnement
• Visa de factures
• Comptes-rendus

Condition préalable concernant
l’identité

Condition préalable concernant
l’identité

Vérification d’identité en ligne ou par le biais
d’une identification en personne

Compte SwissID personnel

* Les contrats valables sans prescriptions de forme légales, comme par ex. les mandats, les contrats de vente ou les contrats de travail,
peuvent aussi être signés avec la SEQ.

sales@swisssign.com

+ 41 848 99 88 00

swissid.ch

Un pack parfaitement adapté à vos besoins
Que vous soyez un particulier, une PME ou une grande entreprise, SwissID Sign vous propose la solution qui
vous convient.

Ready to Go:
Signature Web Client

Solution d’intégration:
Solution Cloud

Solution d’intégration:
Solution On Premise

Les particuliers ainsi que les
PME profitent des avantages
du service Web Client. Il
s’intègre très facilement.

Les grandes entreprises utilisent la solution via une API et
intègrent le processus de
signature directement et
facilement dans leurs flux de
travail et leurs processus.

La solution « On Premise » est
utilisée par les entreprises
dont les contraintes légales
imposent de conserver les
documents au sein de leur
infrastructure.

Les documents sont signés
avec la SwissID App sur le
smartphone.

Les documents sont signés
avec la SwissID App sur le
smartphone.

Le modèle de tarification est
basé sur le nombre de signatures ou d’utilisateurs actifs.

Le modèle de tarification est
basé sur le nombre de signatures ou d’utilisateurs actifs.

Les documents sont chargés
dans une interface Web et
signés avec la SwissID App.
Facturation prépayée par carte
de crédit ou sur facture pour
les clients contractuels.

SwissID Sign fonctionne ainsi de manière très simple pour vos clients

1

Vous téléchargez le document dans votre
interface et vous le partagez avec vos clients
en saisissant leur adresse électronique.

2

Vos clients reçoivent un E-mail de notification
les invitant à signer électroniquement le
document à l’aide de la SwissID App.

3

Vos clients ouvrent la SwissID App et signent
le document en cliquant sur le bouton
« signature ». C’est aussi simple que cela.

Pour utiliser SwissID Sign, faites vérifier votre identité une fois avant la première utilisation. Vous pouvez le faire en
ligne avec la SwissID App ou sur place (swissid.ch/locations).
Prenez rendez-vous pour des conseils personnalisés. Nous sommes là pour vous.
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