
Invitation au troisième SuisseID Forum
«En utilisant la SuisseID au quotidien, les entreprises gagnent du 
temps et de l’argent.»

La SuisseID est la première preu-
ve d’identité électronique de 
Suisse qui permet à la fois une 
signature électronique juridique-
ment valable et une authentifica-
tion sécurisée.

En tant que plateforme de dialo-
gue, le Forum SuisseID s’adresse à 
toutes les per-sonnes intéressées 
issues de l’économie et de l’ad-
ministration souhaitant intégrer 
une signature électronique dans 
leurs processus et applications.

Mardi 18 août 2015

de 13h30 à 17h00
suivi d’un apéritif

Stade de Suisse, Berne



Potentiel d’économies de la 
SuisseID: 
•	 Exemples d’application
•	 Avantages  
•	 Intégration dans les processus et 

applications

«En utilisant la SuisseID au quotidien, les entreprises gagnent du 
temps et de l’argent.»

Les entreprises qui se servent de la SuisseID pour leurs activités commerciales électroniques 
profitent des avantages les plus divers. Elles ne doivent plus envoyer les contrats physiquement 
puisqu’ils peuvent être conclus électroniquement. La SuisseID permet de ne plus passer d’un 
support à un autre et accroît donc l’efficacité, fait gagner du temps et réduit les coûts.  

Des experts présenteront lors du troisième SuisseID Forum des scénarios d’utilisation captivants 
de la SuisseID. Divers exemples pratiques illustrent de façon saisissante combien les utilisations de 
la SuisseID sont variées. Vous apprendrez en outre directement de fedpol comment l’eID prévue 
s’harmonise avec la SuisseID.

Organisateur: 
Association SuisseID
Direction opérationnelle
Steinerstrasse 37
CH-3006 Berne

www.SuisseID.ch

Facts
Mardi 18 août 2015 au Stade de Suisse, Papiermühlestrasse 71, 3014 Berne.
Vous trouverez ici des informations supplémentaires sur les moyens d’accéder à la manifestation.

Inscription et frais: jusqu’au 7 août 2014 sur www.SuisseID.ch. 
Les frais d’inscription au SuisseID Forum se montent à CHF 80.–. La participation est gratuite pour 
les membres de soutien.

Langue: lors de la manifestation, les exposés seront donnés en allemand ou en français. Les 
diapositives des présentations seront projetées dans les deux langues.

SuisseID repose sur la 
norme eCH 0113.

Partenaires de  
coopération

http://www.stadedesuisse.ch/cgi-bin/ckfinder/files/SdS_Anfahrtsplan_franz.pdf
http://asut.ch/fr
http://www.egovernment.ch/index.html?lang=fr
http://www.ictswitzerland.ch/
http://www.sik.ch/index-f.html
http://simsa.ch/
http://www.uniondesvilles.ch/
http://www.swissict.ch/
http://www.swissmadesoftware.org/
http://www.ech.ch/vechweb/page
http://www.suisseid.ch/de/node/1791
http://www.suisseid.ch/fr


Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Landestopogra�e swisstopo
O�ce fédéral de topographie swisstopo

Programme du mardi 18 août 2015 

13.00 Ouverture des portes du Stade de Suisse, Tor Raum (entrée Papiermühlestrasse 71)

13.30 Ouverture et modération
Rudolf K. Spiess, responsable du groupe de travail Informatique des villes et communes de la CSI

13.35 Mots de bienvenue
Carl Rosenast, président de l’Association SuisseID

13.45 Ouverture de comptes bancaires sur Internet
Fiona Hawkins, responsable Compliance, Association suisse des banquiers

14.10 La signature qualifiée dans les processus eGov
Dr. Igor Metz, gérant, Glue Software Engineering AG  

14.30 Défis et solutions de l’intégration d’une signature basée sur le Web 
Yannick Guerdat, Director – Strategic Consultant, Artionet Web Agency

14.50 Utilisation et avantages de la SuisseID à la FVE
Dominique Guyot, Chef de département, Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE)

15.10 Pause

15.30 Echanges commerciaux électroniques dans la mensuration officielle
Patrick Ibele, Direction fédérale des mensurations cadastrales, swisstopo Wabern

15.50 Défis de l’introduction de la SuisseID à l’échelle de l’entreprise: témoignage
Dr. Dimitris Di Sandro, Head of Enterprise Information Management, KPMG

16.10 Force obligatoire, crédibilité et simplification des processus grâce à la SuisseID
Nicole Bertsch, Senior Legal Consultant Global Corporate Switzerland, Zurich Assurance 

16.30 Systèmes d’eID reconnus par l’Etat – avancement des travaux
Markus Waldner, directeur général du projet Renouvellement du passeport et de la carte d’identité, Office 
fédéral de la police fedpol

16.50 Perspectives d’avenir et conclusion
Carl Rosenast, président de l’Association SuisseID

17.00 Apéro


