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Comment authentifier les documents sensibles
essentiels pendant la crise de la Covid-19?
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Certificats numériques officiels
VeriGO® TrueSeal permet de générer des attestations numériques sûres, pratiques et respectueuses de la vie privée pour des documents
sensibles essentiels à la gestion de la crise sanitaire actuelle liée à la COVID-19. Les solutions
Veridos permettent aux différentes parties prenantes de générer des documents officiels rapidement et de manière totalement sécurisée.

SERVICES D’ADMINISTRATION EN LIGNE
PENDANT L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19
En pleine crise de la COVID-19, les citoyens ont
été confrontés à une multitude de nouveaux
obstacles. Les villes et les services ont été paralysés presque du jour au lendemain, posant ainsi de nombreux défis aux gouvernements et aux
citoyens. Les services publics ont été dans l’impossibilité de continuer à fonctionner normalement sans faire appel à des alternatives numériques: les services d’administration en ligne.
Afin d’empêcher la propagation du virus et
pour minimiser les contacts humains, il n’a souvent plus été possible pour les citoyens d’obtenir physiquement des documents sensibles attestés, y compris dans certains cas des carnets
de vaccination ou des exemptions de couvrefeu. Les documents sensibles dont l’authenticité ne peut être prouvée de manière fiable
constituent un autre grand défi pour ceux qui
doivent être sûrs de leur provenance.
La confiance est un élément essentiel pour que
les services puissent reprendre normalement.
Qu’il s’agisse de présenter aux autorités compétentes un carnet de santé et d’immunité à jour
ou une dérogation au couvre-feu: un certificat
muni d’un sceau numérique constitue alors un
gage de confiance.

VeriGO® TrueSeal peut être utilisé dans divers scénarios : par exemple pour la délivrance de permis d’accès munis de sceaux
numériques pour les maisons de retraite
afin de protéger les personnes à haut risque.
De la même manière, des certificats d’immunisation peuvent fournir la preuve qu’une
personne a bien été vaccinée et est considérée comme immunisée.

Une solution numérique
pratique et fiable pour les
documents sensibles
La solution VeriGO® TrueSeal offre un service de
vérification en ligne qui prend en charge tous les
documents sensibles, tels que les carnets de vaccination, les certificats médicaux, les exemptions
de couvre-feu, les permis de voyage ou les accès
aux infrastructures critiques.
La solution peut être mise en place très rapidement. Elle se compose d’un portail Internet où les
parties prenantes concernées peuvent délivrer
des certificats sécurisés, testés par le gouvernement et universellement acceptés. Il peut s’agir
notamment de professionnels de la santé, d’employeurs ou de maisons de retraite, qui peuvent
avoir besoin de délivrer des documents officiels
sous forme numérique.
VeriGO® TrueSeal est une solution sécurisée qui
s’appuie sur un sceau numérique associé à un document d’identité physique ou numérique via le
numéro de document unique. Un permis de
conduire mobile peut ainsi par exemple être présenté de manière pratique via un smartphone et
mis en parallèle avec le sceau numérique. Ce sceau
ne contient aucune donnée personnelle et est sécurisé de manière cryptographique. Le lien avec le
document d’identité empêche l’utilisation frauduleuse du certificat par une autre personne. Le
sceau n’est pas uniquement disponible sous forme
numérique, il peut également être imprimé.

Les progrès numériques ainsi que cette nouvelle réalité ont non seulement souligné l’importance de l’accès à distance aux services, mais
aussi le potentiel d’intégration des services
d’administration en ligne aux infrastructures et
processus existants.

CAS PRATIQUES: VERIGO® TRUESEAL POUR DES CERTIFICATS DE VACCINATION FIABLES
Utilisé par diverses parties prenantes, VeriGO® TrueSeal permet d’ajouter rapidement
et en toute sécurité un sceau numérique à un document sensible.
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Cette plateforme conviviale est accessible à divers
utilisateurs.
Les médecins peuvent
s’inscrire sur le portail
en ligne.
Leur identité et leur éligibilité sont vérifiées
par le gouvernement.
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Sur la plateforme, un médecin remplit un formulaire pour chaque patient à
l’aide de:
Ses données de vaccination
Son numéro de pièce
d’identité, par exemple
un numéro de passeport,
de carte d’identité ou de
permis de conduire.
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À partir des informations
et des détails fournis par le
médecin, les autorités gouvernementales créent et
délivrent un sceau numérique visible.
Le sceau prouve l’authenticité du certificat.
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Une fois le certificat délivré,
les citoyens peuvent soit le
présenter sur un smartphone, soit l’imprimer.

Le certificat est vérifié à
l’aide d’un smartphone
accompagné d’une pièce
d’identité.

Il est facile d’y accéder et de
le présenter.

Cette solution garantit la
sûreté et la fiabilité du
certificat.

Gestion des documents
numériques et autres services
Hi Alicia!

conviviaux pour les citoyens
Notre plateforme d’administration en
ligne personnalisable peut également être
étendue à différents départements et
types de services. Accessible depuis
n’importe où, cette solution permet de
réduire la charge des centres
administratifs saturés tout en garantissant
que les secteurs vulnérables de la société
continuent à avoir accès aux services
essentiels. La fonctionnalité de
portefeuille permet aux personnes de
présenter de manière pratique et au
moyen d’une seule application l’une de
leurs pièces d’identité numériques
conjointement avec le sceau numérique
généré par VeriGO® TrueSeal.
La numérisation permet non seulement
de réaliser des économies substantielles,
mais elle ouvre également la voie à de
nouvelles formes de génération de
revenus. Des services tiers peuvent
également être intégrés en vue d’étendre
les fonctionnalités de la plateforme à
l’aide de transactions à distance sécurisées
et interopérables.

Votre portefeuille
d’identité

Du portefeuille d’identité numérique à l’authentification dans le cloud, les identités numériques
modifient la manière dont les citoyens interagissent avec les services publics, améliorant l’accessibilité tout en réduisant les coûts administratifs.
Veridos propose également une plateforme pour la
fourniture à distance de services administratifs clés.
Ces services sont facilement accessibles aux parties
prenantes, aux services publics et aux citoyens.

Réduction de la charge et des
coûts administratifs

Une sécurité maximale
toujours garantie
Amélioration de l’accès et
inclusion de tous les citoyens

Une identité numérique
fiable et sûre

Interopérabilité entre les
différentes autorités de
délivrance et de vérification
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