Certificats électroniques reconnus
Offre spéciale pour les clients Valiant
Pourquoi faut-il des certificats et des signatures électroniques ?
Pour Valiant, la protection des données est impérative. Transférer des données non codées par
internet équivaut à envoyer une carte postale; les données peuvent être lues par des personnes
non-autorisées. Pour cette raison, la Banque interdit le transfert d’e-mails non sécurisés comportant des données personnelles. Ces dernières sont envoyées par courrier postale. Afin de ne
pas renoncer à la messagerie électronique, Valiant a décidé de recourir aux certificats électroniques.
Grâce aux certificats électroniques, les e-mails codés ne peuvent être lus que par le récepteur
(annexes inclus). La signature électronique garantit l‘intégrité des données et assure des messages incontestables. L’utilisation d’un certificat électronique simplifie et accélère vos communications avec la banque Valiant.
Que peut-on encore faire avec ce certificat ?
L’utilisation de certificats QuoVadis est universelle et vous permet également de communiquer
avec d‘autres entreprises. De plus, le certificat électronique peut être utilisé pour les documents
et les donnés juridiques. Il sera impossible de modifier ou de manipuler un document après
réception. Toutes modifications ultérieures rendent la signature électronique non valide.
Comment se procurer un certificat reconnu ?
Pour commander un certificat, veuillez remplir le formulaire de demande et retourner ce dernier avec une copie de tous les documents
d’identification requis. L’autorité de certification QuoVadis établira et
délivrera le certificat. Vous recevrez par courrier postale toutes les informations nécessaires, le token USB et votre certificat personnel.
Qui est QuoVadis Trustlink Suisse SA ?
QuoVadis est un fournisseur de services de certification officiellement accrédité par l’Office fédéral de la communication (OFCOM) et reconnu dans le monde entier (WebTrust). Il propose des
certificats électroniques conformes aux législations suisses (ZertES) et européennes (ETSI).
QuoVadis travaille avec la banque Vaillant en tant qu’entreprise indépendante et facilite aux
clients Valiant l'acquisition de certificats électroniques.
Vous trouverez d’autres informations sur : www.quovadis.ch
par e-mail à info.ch@quovadisglobal.com ou par téléphone au +41 71 272 60 60
Quel est le prix ?
Proposition
Offre spéciale pour les clients Valiant :
- Certificat électronique, valable 3 ans
signer et coder les courriers électroniques (e-mail) et les documents
(Word, PDF etc.)
- Token USB
pour garantir l’enregistrement de votre clé personnelle
- Frais divers (setup, enregistrement,gestion)
Prix hors TVA, sous réserve de modification.
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Frais unique pour
3 ans en CHF
210.00

