
Mobile ID est une méthode d’authentification permettant à  
une personne de s’identifier pour accéder à un service en ligne 
grâce à son smartphone (carte SIM) et à son numéro personnel 
d’identification (PIN). Cette authentification à deux facteurs  
est l’une des plus sûres du marché. Mobile ID est proposé et 
supporté par tous les fournisseurs de téléphonie mobile de 
Suisse. Cette solution, qui fonctionne comme une clé ouvrant 
l’accès à de nombreux services, a le potentiel de transformer 
durablement le commerce en ligne. De plus en plus d’entreprises 
adoptent cette méthode simple et sécurisée.

De nombreuses applications possibles
Avec Mobile ID, les collaborateurs, les clients et les parte-
naires peuvent facilement se connecter à leurs applications et 
à leurs portails en ligne. Les transactions en ligne peuvent 
elles aussi être effectuées et confirmées en toute simplicité. 
L’éventail est large  :

· Applications professionnelles  : bureau à distance, VPN, 
 portails B2B, systèmes CRM/ERP, applications Intranet

· Portails clients  : e-banking, e-santé, e-shopping, portails web, 
applications mobiles, services cloud, applications extranet

· Applications gouvernementales  : e-gouvernement, portails 
citoyens

Technologie
Sur la carte SIM compatible Mobile ID, une petite applica- 
tion Java est intégrée. Cette application peut envoyer, recevoir, 
crypter et décrypter des messages sous forme de SMS dits 
« silencieux  ». Cela permet notamment à un serveur bancaire de 
communiquer sur un canal séparé avec le smartphone du client 
via Mobile ID et d’y faire confirmer la connexion en demandant 
le PIN personnel. L’autorisation d’une transaction est dans  
ce cas triplement sécurisée  : connexion client, carte SIM et PIN.  
La procédure est donc très sûre. Mobile ID fonctionne sans 
application et n’interfère quasiment pas avec le système 
 d’exploitation de l’appareil.

Activation
L’activation de Mobile ID sur le smartphone nécessite une  
carte SIM compatible Mobile ID. Celle-ci est gratuite et peut  
si nécessaire être commandée en ligne  : upc.ch/business

Les avantages de cette solution 
Unique  : Mobile ID est une solution commune à tous les four-
nisseurs de services mobiles suisses. C’est l’une des manières 
les plus simples et les plus sûres de se connecter aux sites 
participants.
Sûre  : Mobile ID réunit une protection physique et numérique. 
C’est l’une des authentifications à deux facteurs les plus sûres 
au monde.
Pratique  : connectez-vous sans appareil supplémentaire.  
Grâce à Mobile ID, vous n’avez besoin que de votre smartphone. 
Avec un numéro unique, vous avez accès à vos comptes  
privés et professionnels.
Indépendant de l’appareil  : Mobile ID fonctionne avec tous les 
appareils classiques et les systèmes d’exploitation tels que Apple 
iOS, Android, BlackBerry, Microsoft Windows Phone et Symbian. 
Comme votre PIN est enregistré sur votre carte SIM, vous 
 pouvez changer d’appareil à tout moment.
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http://www.upc.ch/fr/business/pme/mobile/mobile-id

