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Agent RA
Ce qui m'attend pendant cette formation?

L'identification facilitée!

Le devoir le plus important de l'Agent RA est de saisir correctement l'identité 
d'une personne, car à cette condition seulement, la personne en question 
pourra signer électroniquement. Ceci se fait avec l'application RA de la 
manière la plus simple possible!

Au cours de cette formation tu apprendra les éléments clé que tu dois 
connaitre concernant la signature électronique, ainsi que l'application RA!

Qu'en penses tu? Combien de temps te faudra-t-il avec l'aide de 
l'application RA, pour permettre à une personne d'effectuer une 
signature électronique?

Vous trouverez la solution exacte à la page 41.
Choisi la bonne réponse.

A) 2 minutes

B) 5 minutes

C) 15 minutes

Tania travaille depuis 1 an en tant qu'agent 
RA et connait maintenant très bien 
l'application RA. Elle te donnera beaucoup 
de bons conseils et astuces sur lesquels tu 
devra veiller en tant qu'apprenti RA ...

Voici le Savoir qui te sera transmis au cous de cette formation ...

Après la formation tu sauras, …

... ce qu'est une signature électronique et quelles sont les 
contraintes à respecter

... comment fonctionne l'identification avec l'application RA

Après cette formation tu pourras …

... identifier toi même des personnes pour la signature 
électronique
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... quels documents sont admis pour l'identification

... bien comprendre tes devoirs dans le cadre de l'identification

... conseiller ces personnes à propos de la signature 
électronique

... réagir de façon correcte si l'application RA n'apporte pas 
la réponse souhaitée, par exemple dans le cas d'une pièce 
d'identité non listée

Pour des raisons de lisibilité, l'utilisation simultanée des formes masculine et féminine ne sera pas utilisée. Toutes les désignations 
personnelles sont naturellement valables pour les deux sexes.
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Agent RA
Quelles sont les exigences relatives aux 
signatures électroniques ?

La signature électronique: caractéristiques et exigences

Qu'est ce qu'une signature électronique?

Une signature électronique contient des données sous forme digitale. A ces données sont ajoutées d'autres données 
associées de façon logique. Ainsi la signature garantit l'intégrité d'un document ainsi que l'identité du signataire.

Quels sont les différents types de signatures électroniques?

Il existe un grand nombre de signatures électroniques différentes. Dans le cadres du service RA de Swisscom nous nous 
intéressons à la signature électronique personnelle:

• Signature électronique Avancée (AES)
• Signature électronique Qualifiée (QES)
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Intuitivement qu'en penses-tu: Laquelle des deux signatures suivantes a une valeur de preuve devant un juge?

Vous trouverez la solution exacte à la page 41.
Choisis la bonne réponse.

A) La signature électronique avancée (AES)

B) La signature électronique Qualifiée (QES)

La plus importante des deux est la signature 
électronique qualifiée (en anglais Qualified Electronic 
Signature: QES).

L'identification qui est réalisée avec l'application 
Swisscom permet de réaliser des signatures 
électroniques qualifiées.

Certificat qualifié, de quoi s'agit-il?

Les signatures électroniques sont basées sur des certificats 
numériques. Ces certificats sont créés avec les paires de clés 
utilisées pour la signature et ont une période de validité de 10 
minutes, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être utilisés que pour une 
seule signature à la fois.

Nous faisons la distinction entre les certificats avancés de la 
classe "Saphir" et les certificats qualifiés de la classe "Diamond".

Certificats qualifiés ...

• ... ne peuvent être délivrés qu'à des personnes 
physiques en Suisse, et

• ... contiennent des informations qui en font un
certificat qualifié. Les certificats Swisscom 
qualifiés comportent le nom de l'organisme de 
certification "Diamant" au nom de l'exposant.

Quelle différence y a t-il entre la signature électronique qualifiée 
et avancée

Signature électronique avancée

La signature électronique avancée (AES) a une certaine valeur 
probante et est utilisé dans les contrats sans réglementation 
formelles.

Signature électronique qualifiée

La signature électronique qualifiée (QES) a la valeur probante la 
plus élevée et est utilisée si la forme écrite est requise. Elle est 
équivalente à une signature manuscrite.

Les QES sont acceptées de facto comme preuves devant les 
tribunaux. Le principe du renversement de la charge de la preuve 
ne s'applique donc pas si une SQE a été apposée sur un contrat. 

! La signature électronique qualifiée
(QES) est la signature électronique de 
la plus haute qualité, et est la seule à 
être traitée de la même manière qu'une 
signature manuscrite. Pour la Suisse, 
cela est régi par le Code suisse des 
obligations (art. 14 al. 2bis CO).
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Qui a quelles responsabilités?

Pour ces points c'est l'Agent RA qui est co-responsable:

• La signature est attribuée exclusivement à la 
personne qui l'a signée et qui a pu s'identifier 
en conséquence.

• Elle permet d'identifier le signataire.

• Assure-toi que la personne à identifier est bien celle 
qu'elle prétend être, et que les données sur le document 
d'identité scanné sont correctes !

 

Les points suivants en revanche sont satisfaits par Swisscom:

• La signature est crée par des moyens 
d'activation que seul le signataire a sous son 
contrôle exclusif.

• La signature est basée sur un certificat 
numérique qualifié.

• Habilite l' Agent RA à réaliser des 
identifications.

 

Infrastructure à clés publiques (ICP) – La base de la signature électronique
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Chaque utilisateur a deux 
clés cryptographiques 
(habituellement d'une 
longueur de 384 
caractères):

• une clé privée, que 
personne d'autre ne doit 
connaitre

• une clé publique qui est 
connue de tous

 

Pour la signature 
électronique tu as besoins 
de ces deux clés:

• la clé privée pour la 
création de la signature

• la clé publique qui permet 
de vérifier la signature

Un "Trust Service 
Provider" (TSP) comme 
Swisscom

• qui identifie la 
personne (Authorité 
d'enregistrement)

• réalise le lien entre les 
clés et la personne

Swisscom comme Trust 
Service Provider (TSP) :

• doit être en mesure de 
démontrer qu'il satisfait 
à toutes les exigences 
légales.

• est reconnu par les 
autorités compétentes en 
Suisse et dans l'UE.

Diverses lois réglementent 
les exigences relatives à la 
signature électronique :

• en Suisse, il s'agit de la loi 
SCSE avec l'ordonnance 
correspondante. (OSCSE)

• dans l'UE, ceci est 
réglementé par le eIDAS 
et par les lois spécifiques 
à chaque pays.

Une signature électronique 
qualifiée ...

• ... selon ZertES n'est 
accepté que dans le 
domaine juridique suisse, 
par exemple pour des 
contrats avec la loi 
applicable et la juridiction 
compétente en Suisse.

• ... selon eIDAS est 
acceptée dans chaque 
pays de l'UE et de l'EEE
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Comment créer des signatures électroniques tout en gardant votre clé privée secrète ?

Approche traditionnelle

• L'autorité de certification donne à l'utilisateur un dongle 
qui contient ses clés privées et publiques.

• L'utilisateur détient physiquement le dongle ...
• L'utilisation du dongle nécessite un logiciel spécial et un 

lecteur de cartes.

! Le signataire relie le dongle à l'appareil 
sur lequel il veut signer. Il saisit ensuite le 
code PIN correspondant pour déclencher la 
signature.

Approche moderne

• L'application Swisscom RA enregistre le numéro de 
téléphone mobile de l'utilisateur pour une authentification 
ultérieure.

• Les clés de signature sont générées lorsque la signature 
est déclenchée.

• L'utilisateur peut signer indépendemment du lieu et du 
moment.

! Le signataire peut déclencher une signature 
avec son téléphone portable.

 

Voici comment réaliser une identification
.................................................................... 11
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Quel type de signature électronique est équivalent à la signature manuscrite ?

Vous trouverez la solution exacte à la page 41.
Choisis la bonne réponse.

A) La signature électronique basique (BES)

B) La signature électronique avancée (AES)

C) La signature électronique qualifiée (QES)

D) La signature manuscrite sur un écran tactile
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Agent RA
Comment utilise-t-on l'application Swisscom 
RA?

Comment fonctionne l'identification avec l'application RA?

Quels sont les prérequis?

• La personne à identifier doit impérativement rencontrer 
l'Agent RA personnellement.

• La personne à identifier doit être en possession d'une pièce 
d'identité en cours de validité (carte d'identité ou passeport) 
ainsi qu'un mobile.

• L'Agent RA doit alors procéder à l'identification correcte, 
sur la base de l'une des pièces d'identités présentes dans 
l'application Swisscom RA.

• La personne à identifier doit autoriser l'Agent RA à
o la prendre en photo ainsi que sa pièce d'identité (carte 

d'identité ou passeport)
o faire enregistrer son numéro de mobile par Swisscom
o à scanner et extraire les données de sa pièce 

d'identité et à les sauvegarder chez Swisscom

 Astuce pour les numéros de GSM suisses :

Veuillez demander au candidat d'activer sa MobileID à L'AVANCE. Le 
processus de signature est ainsi encore plus simple: une demande de 
MobileID s'affiche sur le téléphone mobile et l'utilisateur confirme avec 
son code PIN.

Et voici comment ça marche : naviguez sur le site www.mobileid.ch, 
saisissez votre numéro de téléphone mobile, cliquez sur " Activer Mobile 
ID ", choisissez entre la version SIM avec un code PIN à six chiffres ou la 
version App avec biométrie et suivez les instructions d'activation.
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 Important !

Pour l'identification d'une personne avec le RA-App uniquement

• la carte d'identité suisse
• une carte d'identité européenne
• un passeport

comme documents d'identification, puisque le RA-App permet des 
signatures électroniques qualifiées et qu'il existe des exigences légales 
strictes à cet égard.

• Le permis de conduire, la carte d'identité d'étranger ou d'autres 
documents ne sont PAS autorisés pour l'identification.

Ces documents doivent également comporter un code lisible par machine, sinon ils ne peuvent pas être utilisés pour l'identification. 
Ainsi, par exemple, le passeport italien en version papier n'est pas acceptable pour l'identification.

 

Voici comment tu utilises l'application Swisscom RA étape par étape:

Ci-dessous l'utilisation de la nouvelle RA App 3.x

Tu trouveras ensuite les instructions pour l'application RA 4.0 (disponible à partir d'octobre 2022).

Etape 1

Authentifie toi dans l'application Swisscom 
RA avec ton numéro de mobile et le nom 
d'entreprise qui t'aura été communiquée.

Etape 2

Demande en premier lieu l'accord de la 
personne à identifier sur le fait que des 
données seront enregistrées et valide cela 
par un click sur le bouton prévu à cet effet.

Etape 3

Un message s'affiche, t'indiquant que tu 
utiliser la nouvelle version simplifiée avec 
moins d'étapes. Tu peux choisir de ne plus 
afficher ce message à l'avenir.
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Le message disparait une fois cette 
confirmation faite

Etape 4

Maintenant tu peux directement scanner 
le document. Veille bien à scanner le 
coté comportant une MRZ. Astuce: 
éloigne dabord le ducument puis raproche 
doucement l'objectif jusqu'à ce que le scan 
se fasse.

Etape 5

Vérifie les données d'identification 
scannées.

Si celles-ci ne correspondent pas à celles 
contenues dans le document d'identité, 
corrige celles-ci manuellement.

Premier exemple: Erreur de scan compare 
une saisie correcte et erronée (Carte 
d'identité de l'étape 6):

Etape 6

Un exemple de document s'affiche. Vérifie 
les éléments de sécurité comme indiqué 
dans l'exemple affiché dans l'application.
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Deuxième exemple: Caractère spéciaux

Les données visibles sur la pièce d'identité 
sont: "Jürgen König", les données 
scannées sont "JUERGEN KOENIG". 
Corrige comme ceci:

Troisième exemple : prénoms incomplets, 
tiret manquant

Les données visibles sur la pièce d'identité 
sont: "Pierre-André Jean Vincent Schmidt" 
les données scannées sont "PIERRE 
ANDRE SCHMIDT". Corrige comme ceci:

Les critères suivants sont à utiliser:

- couleur des yeux

- Forme du visage et proportions

- Sexe

- Age

Si tout est ok choisis "Authenticité vérifiée" 
puis "Suivant"

Etape 7

Prend maintenant une photo de l'autre 
face de la pièce d'identité ne comportant 
pas de MRZ (uniquement pour les cartes 
d'identités).

Etape 8

Fait maintenant une photo de la personne 
(ceci constitue la preuve de la présence 
physique). La personne est priée si 
possible de maintenir la pièce d'identité 
face à elle devant la Caméra.

Etape 9

Choisis la langue de correspondance de 
la personne à identifier, demande son 
numéro de mobile et vérifie par un appel 
que la personne possède bien ce numéro.



Agent RA
Comment utilise-t-on l'application Swisscom RA? 15

Si tout ets ok alors choisis "Prochain". Si la 
photo n'est pas de bonne qualité tu peux 
renouveler l'opération à souhait.

Confirme l'appel gràce au bouton prévu à 
cet effet.

Etape 10

Après avoir sélectionné "envoyer", tu dois 
encore signer les preuves de l'identification 
que tu viens de faire. 

Tu fais ceci avec ton Mobile en utilisant 
Mobile ID ou Pwd/OTP.

Etape 11

A la fin le message suivant s'affiche:
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Ci-dessous l'utilisation de la nouvelle RA App 4.0

Etape 1

Authentifie toi dans l'application Swisscom 
RA avec ton numéro de mobile et le nom 
d'entreprise qui t'aura été communiquée.

Etape 2

Tu accèdes à l'écran de démarrage et 
tu peux démarrer une identification en 
cliquant sur le "+"

Etape 3

Demande en premier lieu l'accord de la 
personne à identifier sur le fait que des 
données seront enregistrées et valide cela 
par un click sur le bouton prévu à cet effet.

Clique ensuite sur "Confirmer".
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Etape 4

Démarre l'identification en choisissant le 
menu "Scanne le document".

Etape 5

Maintenant tu peux directement scanner le 
document (Passeport ou carte d'identité). 
Veille bien à scanner le coté comportant 
une MRZ. Astuce: éloigne d'abord le 
document puis rapproche doucement 
l'objectif jusqu'à ce que le scan se fasse.

Etape 6

Vérifie les données d'identification 
scannées.

Si celles-ci ne correspondent pas à celles 
contenues dans le document d'identité, 
corrige celles-ci manuellement.
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Si le document d'identité comporte une 
deuxième face (Ceci est le cas en général 
pour les cartes d'identités), retourne celui 
ci er scanne l'autre coté.

Dans l'exemple ci-dessus les données 
scannées ne sont pas tout à fait correctes, 
les caractères spéciaux n'ont pas été lus 
correctement: Le prénom est écrit avec 
"ue" au lieu de "ü" et le nom comporte "ss" 
au lieu de "ß".

Tu dois corriger ce type de différences, 
de sorte que les données enregistrées 
correspondent exactement avec les 
données de la carte d'identité ou du 
passeport. 

Attention:

Des prénoms manquant ou des noms 
incomplètement scannées, doivent 
également être impérativement corrigés. 

• Prière de saisir et corriger les 
données de manière à ce que celle-ci 
correspondent exactement avec les 
données du document d'identité.

Si tout est ok, confirme les données ou 
recommence si nécessaire.
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Astuce: suis bien les instructions de l'app.

Etape 7

Un document de référence s'affiche 
maintenant. 

Vérifie les éléments de sécurité 
conformément à l'image de référence.

Etape 8

Maintenant tu accèdes à l'étape suivante: 
La personne à identifier doit vérifier et 
confirmer les données sur ton écran.

Etape 9

Montre cet écran à la personne à 
identifier et demande sa confirmation 
sur l'exactitude ou éventuellement les 
corrections nécessaires.
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Les critères suivants sont à utiliser:

- couleur des yeux

- Forme du visage et proportions

- Sexe

- Age

Si tout est ok choisis "Authenticité vérifiée" 
puis "Suivant"

 
Si la personne confirme les données, 
valider ces données à l'aide du bouton 
"Confirmer".

Sinon corriger les données via le menu 
"corriger" et reprendre l'étape.

Eatpe 10

Choisis la langue de correspondance 
souhaitée par l'utilisateur.

Etape 11

Dans cette étape il s'agit de confirmer 
la présence physique de la personne a 
identifier.

Etape 12

Fais maintenant la photo de la personne. 
La personne à identifier montre face à 
l'appareil photo la pièce d'identité comme 
indiqué sur cette silhouette.
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Si la photo est ok, tu peux confirmer avec 
le bouton "confirmer".

Si la photo est mauvaise, tu peux réitérer 
cette étape.

Etape 13

Dans la dernière partie il s'agit de vérifier 
le numéro de téléphone de la personne à 
identifier.

Etape 14

Saisis le numéro de téléphone de la 
personne et clique sur le bouton pour 
générer un code SMS

Etape 15

La personne à identifier reçoit maintenant 
ce code et elle peut te le prononcer. Entre 
ce code à l'endroit prévu puis valide.
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Etape 16

Dans la dernière étape tu valide par 
une signature les éléments de preuve 
de l'identification qui viennent d'être 
enregistrés.

Tu fais cela avec ton mobile en utilisant 
Mobile ID ou avec la méthode PWD OTP 
(Mot de passe /Code-SMS).

Etape 17

L'identification est maintenant terminée.
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Astuce: indique à la personne que le 
process n'est terminé qu'une fois qu'elle 
aura accepté les conditions d'utilisation du 
service de signature. Pour cela elle reçoit 
quelques seconde après l'identification un 
SMS contenant un lien vers ces conditions 
d'utilisation qu'elle acceptera avec sa 
Mobile ID ou le procédé PWD/OTP. 

 

A quoi l'Agent RA doit-t-il faire attention?

Ces 5 Points sont à vérifier scrupuleusement:
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Les données scannées correspondent
exactement au données du document 
d'identité?

Si ce n'est pas le cas, l'Agent RA doit 
impérativement les corriger ou les 
modifier.

La photo sur le document d'identité
correspond bien à la personne que vous 
êtes en train d'identifier?

Le document d'identité est il en cours 
de validité, c'est à dire non périmé? 

Note bien qu'après expiration la 
personne ne pourra plus signer.

Il n'y a pas de falsification apportée au 
document (surimpression, qualité du 
support etc.)?

Avez-vous été en mesure de vous 
assurer que le demandeur avait bien le 
numéro de téléphone mobile fourni?

Que faire si l'un des points suivants n'est pas satisfait?

Si la personne à identifier n'a pas de carte d'identité suisse, de carte d'identité ou de passeport sur elle,

• tu demandes à la personne de te fournir un tel document d'identité. Si elle n'en a pas sur elle, tu interromps l'identification et prends 
un nouveau rendez-vous.

Si le document d'identité présenté n'est pas enregistré dans l'application RA,

• u interromps l'identification et tu en informes ton agent RA maître.

Si le nom scanné de la personne ne correspond pas à celui figurant sur le document d'identification,

• tu corriges ou complètes dans l'application RA l'entrée lue de manière erronée ou incomplète.

Si la photo ne correspond pas à la personne devant toi,
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• tu interromps l'identification !

Si ce document d'identification n'est plus valable, s'il semble avoir été falsifié ou volé,

• tu interromps l'identification !

Si le SMS envoyé au numéro de portable indiqué ne parvient pas à la personne qui se trouve devant toi,

• vérifie le numéro de portable et réessaie.

 

Comment fonctionne la vérification d'authenticité?

Dans l'application Swisscom RA tu as un exemple 
du type de document d'identification et l'aspect qu'il 
devrait avoir. Lors de la vérification d'authenticité 
l'application met en évidence plusieurs éléments de 
sécurité présent sur les documents officiels, que tu 
devras contrôler et qui sont soit visuels pour une part, 
et tactiles d'autre part.

 Positionne le curseur sur les points Hotspots, pour 
en savoir plus sur ces éléments.

1

2

1 Incline le document légèrement. Tu verras que l'image 
change en fonction de l'inclinaison.

2 Passe le doigt sur la surface indiquée, tu sentiras une 
structure en relief.

1

1 Incline le document légèrement. Tu remarqueras que 
l'image change en fonction de l'inclinaison. En outre, tu 
t'apercevras qu'il existe une structure lorsque tu passes 
le doigt dessus.
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Que se passe-t-il lorsque tous les documents ont été saisis?

Il est de la responsabilité de l'Agent RA ...

• ... de saisir les noms et les données d'identité exactement
comme elle sont inscrites sur le document d'identité et ...

• ... de corriger les données qui ont été scannées de manière 
automatique si celle-ci ne correspondent pas exactement à 
celles du document d'identité.

 

Pourquoi le numéro de mobile est si important?

Sais-tu dire spontanément pourquoi le numéro de 
mobile est si important?

Vous trouverez la solution exacte à la page 41.
Choisis la bonne réponse.

A) Afin que nous puissions contacter la personne via 
WhatsApp.

B) Parce-que le numéro de mobile sert à identifier le 
demandeur.

C) Parce que nous accédons à d'autres données via le 
numéro de téléphone.

! A la fin de l'identification le numéro de 
mobile devient la référence de l'identité 
de la paersonne signataire!

• Il sert à l'identification du signataire avant la 
réalisation de la signature.

• Grâce au numéro de mobile, le consentement du 
signataire peut être obtenu lors du processus de 
signature.
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Comment l'agent RA finalise-t-il l'identification?

Lors de la transmission des données saisies l'Agent 
RA confirme l'exactitude des données à l'aide d'une 
signature électronique. Les données saisies sont 
enregistré sous forme criptées dans un centre de 
données ultra sécurisé de Swisscom. Ce processus 
est audité.

Aucune donnée relative à l'identification ne reste 
stockée sur le mobile de l'Agent RA. Toutes 
les données saisies ainsi que les photos sont 
automatiquement effacées du mobile.

C'est ainsi que tu termine le processus:

1. Le demandeur obtient un SMS de Swisscom.
2. Ce SMS contient unn lien avec les contitions 

d'utilisation de l'authorité de certification 
Swisscom pour la Suisse ainsi que l'authorité de 
certification de Swisscom pour l'Autriche.

3. L'Agent RA prie le demandeur d'accepter les 
conditions d'utilisation. Celui ci peut faire cela 
aisément avec son mobile.
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Est-ce que je peux tester le processus avec l'application RA?

 

Oui, tu peux utiliser le

mode "demo"

   

 

Pour accéder au mode "demo" connecte toi en utilisant les 
données suivantes:

Numéro de mobile: +41 123 456 789

Authorité d'enregistrement: demo

Toutes les autres étapes sont identiques à la description ci-
dessus. Toutefois, aucune donnée n'est transmise à Swisscom et 
aucun SMS n'est émis. En mode "demo", uniquement 10 pays sont 
disponibles.
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Où sont stockées les informations saisies à l'aide de l'application Swisscom RA?

Vous trouverez la solution exacte à la page 41.
Choisis la bonne réponse.

A) Sur le mobile

B) Pas du tout

C) Chez Swisscom dans un environnement sécurisé

D) Dans le cloud publique

Que dois-je vérifier sur les documents d'identité à propos de l'authenticité?

Vous trouverez la solution exacte à la page 41.
Choisis deux bonnes réponses.

A) Les éléments de sécurité visuels (entourés en rouge sur les exemples de documents d'identité présents dans l'application RA)

B) La somme de contrôle de la zone de lecture automatique (MRZ)

C) Les éléments de sécurité tactiles (entourés en jaune sur les exemples de documents d'identité présents dans l'application RA)

D) Pas du tout. L'application Swisscom RA contrôle le tout automatiquement.

Les données scannées ne correspondent pas aux informations inscrites sur la pièce d'identité, par exemple le nom est 
raccourcis ou encore und date est erronée. Que fais-tu?

Vous trouverez la solution exacte à la page 41.
Choisis les bonnes réponses.

A) Je ne modifie rien.

B) Je corrige le nom afin que celui-ci apparaisse exactement comme sur la pièce d'identité.

C) Je laisse la nom raccourcis tel qu'il est présent dans la MRZ.

D) Je corrige la date (Date de naissance, Validité) de sorte que cela corresponde exactement à la date inscrite dans la pièce 
d'identité.

Tu identifies un collègue et celui-ci te demande de saisir son prénom comme nom, par exemple "Mike" au lieu de 
"Michael" ? Que fais-tu ?

Vous trouverez la solution exacte à la page 41.
Choisis la bonne réponse.

A) Je lui rends service, car je ne le connais que sous ce nom.

B) Je refuse et lui signale que les noms doivent être repris du document d'identification.
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Agent RA
Quels documents d'identité sont-ils-
acceptés par l'application Swisscom RA?

Quels documents d'identité sont-ils- acceptés par l'application Swisscom RA?

Qu'en penses tu: quels documents d'identification 
ne peuvent PAS être utilisés pour une 
identification?

Vous trouverez la solution exacte à la page 42.
Choisis les réponses correctes.

A) Permis de Séjour

B) Passeport

C) Permis de conduire

D) Carte d'étudiant

E) Carte d'identité

L'application Swisscom RA comporte actuellement 
déjà plus de 100 Nationalités. Toutefois, il est 
possible qu'un document n'est pas présent dans 
l'application Swisscom RA.

! Si un document d'identité qui est 
présenté ne se trouve pas encore dans 
l'application Swisscom RA, l'Agent RA 
doit refuser et stopper l'identification!
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Comment l'Agent RA doit-il informer si un document présenté n'est pas encore inclus dans 
l'application Swisscom RA?

• L'agent RA s'adresse à la personne qui l'a 
nommé initialement en tant qu'Agent RA (Agent 
RA Maitre)

• L'agent RA Maitre s'adresse via son canal de
support habituel à Swisscom.

• Un demandeur ne peut être identifié que si la 
pièce d'identité correspondante se trouve dans 
l'application Swisscom RA.
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Quels sont les documents d'identité acceptés par l'application Swisscom RA?

Vous trouverez la solution exacte à la page 42.
Choisis la bonne réponse.

A) Seuls les documents d'identité approuvés pour l'identification pour la signature avec QES : ID, carte d'identité et passeport.

B) Toute pièce d'identité comportant une photo.

C) Tous les documents d'identité qui ont été acceptés par un organisme officiel.

Que dois-je faire si la personne à identifier présente un document d'identité qui n'existe pas dans l'application RA ?

Vous trouverez la solution exacte à la page 42.
Choisis la bonne réponse.

A) Je sélectionne le document d'identité correspondant et j'essaie de capturer le document d'identité de cette manière.

B) Je J'annule l'identification et signale le document d'identification manquant dans l'application RA à mon Agent RA Maître.
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Agent RA
Que dois-je faire si les données d'identité 
changent?

Que doit-il se passer si les données de l'utilisateur changent?
Dans ce cas l'Agent RA doit à nouveau identifier l'utilisateur. 

Les données changent si ...

... l'utilisateur a modifié son nom. ... le document d'identité expire. ... le numéro de téléphone a changé ou 
changement d'opérateur.

...l'utilisateur modifie le mot de passe 
du processus PWD/OTP.

... l'utilisateur obtient une nouvelle carte 
SIM ou s'il fait un reset de sa Mobile ID 

... l'utilisateur active l'application Mobile 
ID *
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sans code de récupération (uniquement 
pour les SIM Suisses) *

 * Grâce à l'utilisation d'un code de récupération prévu pour le processus
Mobile ID, il est possible d'éviter une nouvelle identification lors d'un 
reset du PIN Mobile ID, lors d'un changement de carte SIM ou lors de 
l'activation de l'application Mobile ID.

1. Pour cela, demande à la personne à identifier d'activer Mobile 
ID AVANT l'identification: https://www.mobileid.ch/fr "Activer 
Maintenant".

2. Ensuite demande à la personne de générer son code de 
récupération: "Génerér".

3. Tu peux maintenant procéder à l'identification de la personne.
4. Le code de récupération doit être conservé en lieu sûr par la 

personne à identifier et doit être utilisé en cas de reset de Mobile 
ID ou de nouvelle activation.

 

Comment l'agent RA peut-il saisir à nouveau les données?

La nouvelle saisie est très simple:

• Recommence simplement l'identification avec l'application 
Swisscom RA. C'est à dire réalise l'identification étape par 
étape comme s'il s'agissait de la première iderntification.

• Après cette nouvelle identification les signatures réalisées 
seront basées sur les nouvelles données actualisées.

Regarde à nouveau le processus d'identification! ..... 11
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Dans quel cas les données du signataire doivent-t-elles être saisies à nouveau?

Vous trouverez la solution exacte à la page 42.
Choisis la bonne réponse.

A) nouveau numéro de mobile

B) nouveau nom de famille

C) Document d'identité périmé, perdu ou volé (un nouveau document d'identité a du être établi)

D) dans tous les cas listés ci-dessus
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Agent RA
Informations sur les dispositions relatives à 
la protection des données et conclusion

Quelles sont les dispositions relatives à la protection des données applicables à Swisscom 
RA Service ?
Les "devoirs de l'agent Ra" constituent la base de l'activité d'Agent RA. Tous les Agents RA devront accepter et signer ces 
conditions lorsqu'il sont nommées Agent RA.

 

Quelles exigences découlent de la Loi sur la protection des 
données?

Ces deux dispositions doivent être prises en compte 
par les agents RA :

1. Seules les données personnelles nécessaires 
au traitement des données pour l'exercice de 
vos fonctions en tant qu'Agent RA peuvent faire 
l'objet d'un traitement.

2. En Suisse, la Loi fédérale sur la protection des 
données (LPD) s'applique.

Qu'entend-on par "traitement des données" ?

La traitement des données comprend ...

• ... tout traitement de données à caractère 
personnel, quels qu'en soient les moyens et les 
modalités, notamment la collecte, le stockage, 
l'utilisation, la modification, la divulgation, 
l'archivage ou la destruction des données.
(selon l'art. 3, al. e, de la Loi fédérale sur la 
protection des données)
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(selon l'art. 2, al. e de la Loi fédérale sur la 
signature)

3. En Europe, c'est le Règlement général sur la 
protection des données (RGPD) qui s'applique.

 

 

Une dernière question :

Après le processus d'identification, l'information 
est-elle stockée sur le téléphone mobile de l'Agent 
RA ?

Vous trouverez la solution exacte à la page 42.
Choisis une réponse.

A) Oui, dans le cas contraire elles seraient perdues.

B) Non, les données sont transmises directement à 
Swisscom.

 Aucune information sur le processus 
d'enregistrement n'est sauvegardé sur le téléphone 
mobile de l'Agent RA ni les photos.

Uniquement le niméro de mobile anonymisé des 
dernières personnes identifiées sont visibles dans 
l'application.

 Le Service RA de Swisscom garantit que les données sont sauvegardées 
selon les exigences de la loi Suisse sur la signature électronique (SCSE) 
ainsi que la loi fédérale sur la protection des données (LPD).

Le GDPR de l'UE est également respecté. A cette fin, Swisscom conclut 
avec l'organisation du mandataire RA (l'agence RA) un accord sur le 
traitement des données mandaté (ADV).

 

 Bravo!

Si tu as suivi les fiches de formation dans l'ordre, ceci est ta dernière fiche.

? Avez-vous déjà répondu à toutes les questions sur les connaissances ?

Vous pouvez trouver les questions au dos des fiches ou résumées via le
lien à droite.

La formation n'est terminée que lorsque toutes les questions ont reçu une réponse 
correcte.
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Et maintenant?

1. Vous recevrez bientôt un SMS avec un lien qui te permettra d'accepter tes devoirs 
relatifs à ton activité d'Agent RA.

2. Télécharge ensuite l'application Swisscom RA de l'APP Store, démarrez-la et 
authentifie toi avec ton numéro de mobile et le nom de votre entreprise, qui vous 
seront envoyés par SMS.

Ensuite tu pourras commencer à faire des identifications.

A propos : si vous faites la répétition annuelle de l'eLearning, vous ne devez pas accepter à nouveau les obligations, vous recevrez 
seulement un SMS de confirmation après avoir terminé l'eLearning.

 

 Nous vous conseillons de télécharger l'ensemble de la formation au 
format PDF, vous pourrez ainsi l'enregistrer sur votre appareil et l'utiliser 
pour de futures identifications.
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Agent RA

Ce qui m'attend pendant cette formation?

Qu'en penses tu? Combien de temps te faudra-t-il avec l'aide de l'application RA, pour permettre à une personne d'effectuer une 
signature électronique? (page 3)

• 2 minutes

Quelles sont les exigences relatives aux signatures électroniques ?

Intuitivement qu'en penses-tu: Laquelle des deux signatures suivantes a une valeur de preuve devant un juge? (page 6)

• La signature électronique Qualifiée (QES)

Quel type de signature électronique est équivalent à la signature manuscrite ? (page 10)

• La signature électronique qualifiée (QES)

Comment utilise-t-on l'application Swisscom RA?

Sais-tu dire spontanément pourquoi le numéro de mobile est si important? (page 28)

• Parce-que le numéro de mobile sert à identifier le demandeur.

Où sont stockées les informations saisies à l'aide de l'application Swisscom RA? (page 31)

• Chez Swisscom dans un environnement sécurisé

Que dois-je vérifier sur les documents d'identité à propos de l'authenticité? (page 31)

• Les éléments de sécurité visuels (entourés en rouge sur les exemples de documents d'identité présents dans l'application 
RA)

• Les éléments de sécurité tactiles (entourés en jaune sur les exemples de documents d'identité présents dans l'application 
RA)

Les données scannées ne correspondent pas aux informations inscrites sur la pièce d'identité, par exemple le nom est 
raccourcis ou encore und date est erronée. Que fais-tu? (page 31)

• Je corrige le nom afin que celui-ci apparaisse exactement comme sur la pièce d'identité.
• Je corrige la date (Date de naissance, Validité) de sorte que cela corresponde exactement à la date inscrite dans la pièce 

d'identité.

Tu identifies un collègue et celui-ci te demande de saisir son prénom comme nom, par exemple "Mike" au lieu de "Michael" ? 
Que fais-tu ? (page 31)

• Je refuse et lui signale que les noms doivent être repris du document d'identification.



Solutions du quiz 42

Quels documents d'identité sont-ils-acceptés par l'application Swisscom RA?

Qu'en penses tu: quels documents d'identification ne peuvent PAS être utilisés pour une identification? (page 32)

• Permis de Séjour
• Permis de conduire
• Carte d'étudiant

Quels sont les documents d'identité acceptés par l'application Swisscom RA? (page 34)

• Seuls les documents d'identité approuvés pour l'identification pour la signature avec QES : ID, carte d'identité et passeport.

Que dois-je faire si la personne à identifier présente un document d'identité qui n'existe pas dans l'application RA ? (page 34)

• Je J'annule l'identification et signale le document d'identification manquant dans l'application RA à mon Agent RA Maître.

Que dois-je faire si les données d'identité changent?

Dans quel cas les données du signataire doivent-t-elles être saisies à nouveau? (page 37)

• dans tous les cas listés ci-dessus

Informations sur les dispositions relatives à la protection des données et conclusion

Après le processus d'identification, l'information est-elle stockée sur le téléphone mobile de l'Agent RA ? (page 39)

• Non, les données sont transmises directement à Swisscom.


