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Swisscom All-in Signing Service désormais certifié eIDAS 

 

Bon nombre d’entreprises, d’administrations et de services souhaitent recourir à des signatures 

numériques mais craignent les dépenses que l’introduction et la gestion des systèmes pourraient 

occasionner. Swisscom peut y remédier et propose donc la signature électronique sous la forme d’un 

service géré («managed service») global. Ce service peut être intégré en guise d’applications de 

signatures, désormais certifiées eIDAS. Les signatures sont par conséquent légalement valides aussi 

bien en Suisse que dans les pays de l’UE. 

 

Swisscom fournit avec son All-in Signing Service une signature électronique juridiquement 

contraignante sous la forme d’une prestation de service. De sorte que les entreprises, administrations 

et fournisseurs de services n’ont plus à constituer et à gérer en propre une infrastructure globale. De 

plus, Swisscom prend en charge la gestion complète du cycle de vie, ce qui englobe également la 

sauvegarde, l’entretien ou les mises à jour infrastructurelles.  

 

Certification pour l’UE et la Suisse 

Jusqu’ici, l’All-in Signing Service était certifié pour la Suisse au sens de la SCSE. Sur la base du 

règlement eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services), la certification est 

désormais également applicable aux pays de l’Union européenne. L’All-in Signing Service constitue 

donc aussi un outil intéressant pour les entreprises qui exercent leurs activités dans l’espace de l’UE 

ou pour celles qui, ayant leur siège social dans l’UE, souhaitent exercer leurs activités en Suisse. Le 

service est proposé en collaboration avec la succursale Swisscom IT Services Finance SE à Vienne en 

Autriche.  

 

Apprêté pour l’utilisation mobile 

L’All-in Signing permet de protéger tout document de manipulations frauduleuses, d’identifier 

clairement des partenaires commerciaux et d’optimiser des processus métier. Ce service fonctionne 

indépendamment du calendrier, du lieu et de l’appareil utilisé. L’All-in Signing Service convient aussi 

bien pour les signatures d’envois de masse tels que les factures, que pour les signatures de 
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documents personnels comme les contrats. Au moyen de la Registration Authority Application (RA-

App), il est possible d’identifier simplement et sûrement des personnes, ce qui réduit sensiblement les 

efforts déployés par les collaborateurs. 

 

En outre, elle permet de conclure des contrats en ligne à partir d’un téléphone mobile quand on est en 

déplacement. Il suffit à l’utilisateur de charger le contrat souhaité sur son smartphone au moyen de 

l’application de signature, et de le signer numériquement par simple pression d’un bouton. Grâce à 

l’authentification à double facteur, le contrat est conclu légalement sans qu’il n’ait jamais besoin 

d’être imprimé sur papier. De sorte qu’il devient aisément possible de signer par voie électronique des 

contrats de travail, demandes de crédit, assurances, demandes de documents d’identité ainsi que des 

commandes et des factures.  

 

Berne, le 17 octobre 2018 

 


