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Swisscom propose un contrôle de sécurité pour les smartphones 

 

Swisscom lance aujourd’hui CheckAp, une application qui examine sous toutes les coutures les 

programmes installés sur un smartphone. CheckAp dispense en outre des conseils permettant aux 

clients de protéger efficacement leur téléphone contre le vol et les manipulations abusives. 

L’application est gratuite et disponible dès maintenant pour les appareils Android et l’iPhone. 

 

Certaines applications traitent nos informations de manière insouciante et demandent accès à plus 

d’informations et de droits que nécessaire. Par exemple, une application de lampe de poche n’a pas 

besoin d’accéder aux contacts. Un jeu pour enfant n’est pas censé pas transmettre la position actuelle, 

et encore moins sans cryptage. CheckAp révèle aux clients de telles failles de sécurité. 

 

Avec CheckAp, Swisscom aide ses clients à mieux comprendre la relation entre leurs applications et 

leurs données personnelles ainsi que le fonctionnement de leur appareil pour pouvoir identifier les 

risques potentiels. Les applications se voient attribuer une évaluation facile à comprendre avec des 

codes couleur et des textes. 

 

CheckAp est disponible en deux versions: Android et iPhone. L’application Android est basée sur un 

scanner qui soumet les applications installées à un examen détaillé et révèle les failles potentielles, 

comme par exemple des accès critiques à certaines fonctions ou données. CheckAp prodigue des 

conseils de comportement et propose, si possible, des alternatives plus sûres aux applications. 

 

La version CheckAp pour iPhone liste les applications les plus populaires et montre leur évaluation. Il 

est possible de chercher plus d’applications en toute simplicité et d’enregistrer une liste personnelle. 

 

Dans un monde connecté, il est de plus en plus important de traiter les données personnelles avec 

précaution. CheckAp est la première application de Swisscom qui aide les clients à déceler les 

problèmes de protection des données et à les régler en toute simplicité. Les applications installées sur 

le smartphone sont évaluées selon différents critères basés sur leur fonction principale. Pour ce faire, 
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Swisscom s’appuie entre autres sur les résultats des tests menés par l’entreprise Appthority. 

Appthority est active dans le secteur du Risk Management pour les applications mobiles. S’adressant 

principalement aux clients commerciaux dans le monde entier, elle propose d’évaluer la sécurité des 

applications utilisées par les collaborateurs pour garantir la protection des données. 

 

CheckAp est disponible gratuitement dès maintenant sur Google Play et dans l’App Store d’Apple. 

 

www.swisscom.ch/checkap 

 

Berne, le 27 novembre 2013 

 

http://checkap.swisscom.ch/fr

