
 

  Identification Easy 
  Nous venons vous identifier sur place, vous et vos collègues, pour que vous 

puissiez utiliser la QES rapidement et simplement. 
 

 
 

   
  Les questions et les réponses les plus importantes 

À qui s’adresse Identification Easy? 
Identification Easy s’adresse aux entreprises qui souhaitent identifier un nombre prédéfini de 
personnes pour l’utilisation de la QES. 

Comment fonctionne Identification Easy? 
Nous fixons un rendez-vous et venons vous identifier directement et en quelques minutes, vous 
et vos collègues, dans votre entreprise. Nous utilisons un processus basé sur l’application de 
Swisscom (Suisse) SA pour effectuer les opérations suivantes: 

1. Avec l'application, nous enregistrons une pièce d'identité officielle, une photo et le numéro de 
téléphone portable de chaque personne. 

2. Swisscom vérifie les données et envoie une demande de confirmation aux numéros indiqués. 
3. Les personnes à identifier confirment l'identification sur leurs téléphones portables et 

confirment les conditions générales – terminé. 
 
Où sont stockées les données des personnes identifiées? 
Les données collectées sont stockées sur les serveurs à haute sécurité de Swisscom, en Suisse 
(certification Tier IV). 
 
Combien coûte Identification Easy? 
L’identification unique d’une équipe sera facturée en fonction du temps nécessaire (CHF 120.-/h). 
En moyenne, 10 à 15 personnes peuvent être identifiées en une heure. Au minimum, une heure de 
travail sera facturée. 
 
Que se passe-t-il lors d’une nouvelle identification?  
Nous nous ferons un plaisir de revenir vous rendre visite selon les mêmes conditions si d'autres 
personnes doivent être autorisées à signer. Veuillez noter que les utilisateurs déjà identifiés doivent 
être vérifiés à nouveau en cas de modification de leurs données personnelles (renouvellement du 
passeport/de la carte d’identité, changement de nom pour cause de mariage, nouveau numéro de 
téléphone mobile, perte de l'identifiant Mobile ID). 

   
  Vous voulez en savoir plus sur Skribble? Organisez un rendez-vous 

téléphoniques avec nos spécialistes via ce lien.  
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