
 

  Identification Unlimited 
  Avec Identification Unlimited, vous permettez à vos clients et à vos collègues  

de signer à tout moment en les identifiant vous-même dans vos contacts 
personnels. 

 

 
 

  Les questions et les réponses les plus importantes 
 
À qui s’adresse Identification Unlimited? 
Identification Unlimited s’adresse aux entreprises qui souhaitent régulièrement autoriser de 
nouvelles personnes à signer, qu’il s’agisse d’employés, de clients ou de fournisseurs. 
 
Que comprend Identification Unlimited? 
Nous mettons à votre disposition l’ID-app de Swisscom pour faciliter le processus 
d’identification, permettons au nombre requis d’employés d’utiliser l’application (formation 
d’ID-officers) et coordonnons l’accord nécessaire avec Swisscom. 
 
Qu’est-ce que l’ID-app et comment fonctionne-t-elle? 
L’ID-app est une solution de Swisscom (Suisse) SA qui guide l’ID officer dans le processus 
d’identification en quelques minutes seulement:  
1. L’ID officer utilise l’application pour enregistrer la pièce d’identité, une photo et le numéro de 

téléphone mobile du client ou de l’employé à identifier. 
2. Swisscom vérifie les données et envoie une demande de confirmation au numéro indiqué. 
3. La personne à identifier confirme sur son téléphone mobile et accepte les conditions 

générales – terminé. L’application peut être utilisée dans tous les pays européens.  
 

Que dois-je faire pour que mon entreprise puisse utiliser l’ID-app? 
Skribble vient sur place et mène le processus d’identification avec les premiers employés qui 
deviendront ID-officers. Ils sont ainsi inclus dans le système et apprennent à connaître le 
processus. En outre, les ID-officers suivent une formation en ligne (environ 30 minutes). Un ou 
plusieurs ID-officers sont nommés administrateurs et pourront à l’avenir désigner les nouveaux 
ID-officers. 
 
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). Sur demande, les données peuvent être stockées dans le propre centre 
informatique de l'entreprise. 
 
Combien coûte Identification Unlimited? 
La vérification de l'identité des signataires au moyen de l’ID-app est gratuite. L'identification et la 
formation uniques des premiers ID-officers par Skribble ainsi que l'assistance à la mise en place 
coûtent CHF 1'900. 

   

  Vous voulez en savoir plus sur Skribble? Organisez un rendez-vous 
téléphoniques avec nos spécialistes via ce lien.  
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