
Mobile ID.
La solution d’authentification one-for-all  
en tant que Managed Service.

Mobile ID est un service fiable d’authentification à deux facteurs pour vos applications, vos portails et vos appli-
cations de gestion. L’authentification se fait via la carte SIM du téléphone mobile de l’utilisateur. Les applications 
et portails en ligne de toute sorte peuvent être reliés rapidement au Mobile ID Service via une interface standard. 
Les entreprises, fournisseurs de services ou administrations accèdent ainsi très simplement à une solution 
d’authentification à deux facteurs sur leurs applications et portails. Même en cas de perte de l’appareil, l’accès aux 
applications reste protégé vu que les tiers non autorisés ne connaissent pas le PIN Mobile ID. 

Un login sûr dans toute la Suisse: Sunrise, Swisscom et Salt proposent ensemble le service «Mobile ID» permettant 
une authentification sécurisée et facile à partir d’un téléphone mobile.

Caractéristiques

•  Service d’authentification sécurisé pour toutes les applications professionnelles et portails en ligne sur  
téléphone mobile.

•  La sécurité repose sur les deux facteurs «identification» (à qui appartient le téléphone mobile ou la carte SIM)  
et «authentification» (connaissance du Mobile ID PIN).

•  Mobile ID est une application qui fonctionne directement sur la carte SIM et qui ne requiert aucune installation 
de logiciels sur le téléphone mobile.

•  En backend, Mobile ID en tant que Managed Service n’occasionne aucune dépense d’infrastructure ou 
d’exploitation.

•  Solutions évolutives rapidement pour de nombreuses applications et de nombreux portails.

Un minimum de dépenses, un maximum de prestations.   
Plus de prestations pour moins cher: la solution d’authentification 
intégrée à un tarif attractif.

La nouvelle solution d’authentification Mobile ID est disponible en tant que Managed Service à un tarif mensuel 
attractif. Seuls les numéros de téléphone utilisés sont facturés: vous ne payez que pour les utilisateurs qui ont 
recours à Mobile ID de manière effective. Mobile ID est une application qui fonctionne directement sur la carte 
SIM et qui ne requiert aucune installation de logiciels sur le téléphone mobile. Pour pouvoir utiliser ce service avec 
Sunrise, la carte SIM ne doit être remplacée que par une carte SIM smart de dernière génération.

Vos avantages en bref
•  Vous n’avez besoin que de votre téléphone mobile avec Mobile ID intégré pour l’authentification.

•  Toutes les dépenses de traitement, processus, logistique ainsi que les investissements en matériel et logiciels  
pour une authentification solide sont inclus dans Managed Service.

•  Vous ne payez pour Mobile ID qu’un prix mensuel fixe attractif par utilisateur actif.

•  Prise en charge par Business Sunrise avec l’intégration de Mobile ID dans votre système informatique 
(facturation supplémentaire selon dépenses).
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Sunrise Communications AG
Business Customers
Binzmühlestrasse 130
CH-8050 Zurich

Infoline 0800 555 552

www.business-sunrise.ch Pour d’autres informations, n’hésitez pas à nous appeler.
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