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Swisscom était shortlisté pour le prestigieux GSMA 
Award. Il s’en est fallu de peu pour la victoire. Tou-
tefois, le World Mobile Congress a offert une occa-
sion idéale pour présenter, en tant qu’opérateur de 
téléphonie mobile numéro un à l’échelle mondiale, 
une démonstration Live de solution d’identité liée à 
Mobile ID.

Swisscom était nominé pour le Mobile Connect Award 
de la GSMA avec Mobile ID. Et ce dans la catégorie 
«Best Authentication & Identity Solution». Malheu-
reusement, il s’en est fallu de peu pour la victoire. 
Arian Humbel, responsable de Security Solutions chez 
ENT-BD, est malgré tout satisfait : «Nous avons pu pré-
senter, en tant qu’opérateur de téléphonie mobile nu-
méro un à l’échelle mondiale, devant toute l’industrie 
de la téléphonie mobile, la manière dont la solution 
d’identité de GSMA ‹Mobile Connect’ fonctionne en 
environnement Live avec Mobile ID.» 

Mobile Connect est le résultat d’une initiative ayant 
mené à un développement commun par de grands 
opérateurs de téléphonie mobile. Avec Mobile 
Connect, les utilisateurs bénéficient dans le monde 
entier d’un accès sécurisé à des services numériques et 
peuvent interagir de manière sûre avec les entreprises 
et les services publics. Leur sphère privée sur Internet 
est totalement respectée. Swisscom a déjà procédé 
à l’implémentation technique des protocoles sous-
jacents. Swisscom prévoit de lancer sur le marché des 

services basés sur ce système cette année encore. A ce 
sujet, Christian Petit explique : «Nous avons pu ainsi 
à nouveau prouver notre compétence en matière de 
traitement des identités numériques sur le réseau, 
et assumer depuis la Suisse un rôle de précurseur 
mondial.»

Authentification par Mobile ID
La Mobile ID constitue un élément important. Elle 
offre aux utilisateurs une solution d’authentifica-
tion unique pour les applications les plus diverses, 
par exemple pour la solution Mobile Connect de la 
GSMA. Depuis l’automne 2014, Swisscom, Orange et 
Sunrise travaillent ensemble à la Mobile ID. Les trois 
entreprises s’unissent pour fournir un service com-
mun à l’ensemble de la Suisse, made by Swisscom, qui 
permette de s’authentifier en toute sécurité. Plus de 
30 clients commerciaux utilisent déjà la Mobile ID, et 
parmi eux Postfinance et Abacus.

 
 
A propos des GSMA Global Mobile Awards
Les GSMA Global Mobile Awards sont les dis-
tinctions les plus importantes de l’industrie de la 
téléphonie mobile. Ils reconnaissent l’excellence 
et l’innovation dans l’industrie des communica-
tions mobiles à l’échelle mondiale.  Ils sont remis à 
l’occasion du Mobile World Congress à Barcelone. 
Swisscom a gagné le prix dans une autre catégorie 
en 2005 pour Mobile Unlimited. 
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