
 Secure Services

 De nouvelles voies pour  
 une relation clients forte



Notre offre

À propos de DSwiss

 Coffres-forts numériques
Le coffre-fort numérique est le moyen  
le plus sûr et le plus simple pour  
les clients bancaires de protéger sur  
le long terme leurs documents  
importants.

Expertise
En tant qu’entreprise fintech spé-
cialisée, nous aidons nos clients  
à devenir leader sur le marché grâce  
à de nouveaux produits.

Boîtes postales numériques
Les boîtes postales numériques sont la  
solution parfaite pour les prestataires  
de services financiers pour dématé-
rialiser la transmission des documents  
 bancaires.

Implémentation
Nos logiciels ont été développés  
en Suisse par des experts haute- 
ment qualifiés et expérimentés.

Échanges numériques
Plusieurs modules facilitent les  
échanges entre conseillers et clients  
en simplifiant et en accélérant  
les procédures.

Sécurité
Chez DSwiss, les différentes méthodes de  
chiffrement reconnues à l’international  
et la triple protection des données assurent  
une sécurité maximale.
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Les banques sont, depuis des siècles, les gardiens  
des biens patrimoniaux matériels. Le passage  
au numérique offre l’opportunité unique d’assurer 
également la protection des biens numériques :  
les données. L’image et les mécanismes de protection 
des prestataires de services financiers leur confèrent 
une position très prometteuse, car ce modèle 
 commercial se distingue de celui de nombreuses 
entreprises, en particulier dans le cadre de la pro
tection des données personnelles. En outre, les 
prestataires de services financiers doivent répondre  
à des critères légaux spécifiques et sont contrôlés  
par des organismes extérieurs.

Afin de protéger ces biens numériques, nous avons 
développé les coffres numériques. Ils permettent 
d’établir une communication dématérialisée sûre et 
renforcent la relation clients grâce à ce nouveau canal 
de distribution. D’un autre côté, les clients disposent 
de nouvelles options de protection à long terme de 
leurs données personnelles et documents sensibles. 
Cette offre profite à tous : les banques acquièrent  
de nouveaux domaines d’activité, et les clients de 
 nouvelles offres.

Bienvenue chez DSwiss.

Dr. Tobias Christen
CEO

Bienvenue chez DSwiss

 De nouvelles opportunités 
 pour votre entreprise
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Bienvenue chez DSwiss

 Nous sommes pionniers  
 de la protection des données  
 et de la vie privée.

 Vision

DSwiss est le partenaire  
 leader de confiance pour les  
services de protection de  
la vie privée et la sécurisation  
maximale des des données 
pour les  particuliers et entre
prises. 

Nos valeurs

Fiabilité
Nous tenons nos promesses et agissons  
en conséquence.

Durabilité
Nous suivons des stratégies de longterme  
axées sur la qualité.

Sécurité
Nous protégeons la vie privée et agissons  
toujours dans un souci de sécurité.

 Mission
– DSwiss propose des services axés sur des marchés 

verticaux tels que le secteur financier ainsi que des 
solutions de transformation numérique.

– La fiabilité de DSwiss repose sur une communi
cation ouverte et des méthodes de fonctionnement 
transparentes.

– DSwiss est un pionnier de la protection des 
 données.

Engagement
– L’utilisateur final garde le contrôle et reçoit des 

informations transparentes sur la manière dont  
ses données et sa vie privée sont protégées.

– Les produits DSwiss vont audelà des exigences 
légales et associent une expérience utilisateur 
exceptionnelle à la meilleure protection de la vie 
privée.
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Expertise

 Valeur ajoutée 
 pour votre entreprise

Conformité aux normes 
de protection des données
Nous aidons les banques à ré  
pondre aux exigences strictes  
de la nouvelle législation sur la 
protection des données.

Fidélisation
En utilisant des actifs numériques 
(les données), vous attachez 
durablement les clients à votre 
entreprise.

Polyvalence
L’expertise fintech de notre entre
prise contribue à faciliter, pour  
nos clients, l’introduction rapide  
et professionnelle de nouveaux 
produits sur le marché.Efficacité

Nos services optimisent les 
processus, réduisent les coûts et 
contribuent à la protection de 
l’environnement par la dématé
rialisation de l’information.

Interaction client
Notre vaste portefeuille de ser
vices nous permet de proposer un 
très grand éventail d’interactions 
entre vos clients et vos services.

Haute sécurité
Nous protégeons les données  
à travers de nombreux méca
nismes de sécurité directement 
intégrés au logiciel.
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 Services

 Nous proposons des coffres-forts numériques, des boîtes  
postales où déposer des documents bancaires et des 
plateformes d’échanges pour conseillers et clients : 
sûrs, fiables et conformes à la protection des données.
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Scanner

Succession numérique

Commenter des  
documents PDF

Gestionnaire 
de mot de passe

SecureSendCoffre-fort 
numérique
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Le ecoffre est le moyen le plus sûr et le plus simple 
de protéger à long terme les documents sensibles des 
clients bancaires. Le gestionnaire de mots de passe 
intégré protège aussi efficacement les mots de passe, 
identifiants ou codes PIN des piratages. Les ecoffres 
disposent de nombreuses options additionnelles, 
comme le scan de documents, le partage de fichiers, 
la vérification de mots de passe, les fonctions de 
recherche intelligentes pour données chiffrées et les 
fonctions de succession de données, qui permettent 
de constituer des plans de succession pour documents 
et mots de passe.

Commenter et signer des documents PDF
Il est possible d’ajouter des commentaires et des 
signatures à des documents PDF. En outre, il existe 
également une fonction pratique d’aperçu des PDF 
permettant de survoler les fichiers PDF simplement  
et rapidement.

Scanner et déposer des documents
Notre scanner de documents vous permet de scanner 
vos documents avec l’appareil photo de votre smart
phone et de les sauvegarder directement dans votre 
coffre numérique. Le scanner dispose également de 
diverses fonctions additionnelles.

Envoi de données
Grâce à la fonction SecureSend, transmettez de 
manière chiffrée jusqu’à 2 GB de données au destina
taire de votre choix. Il n’est pas nécessaire d’avoir  
un compte utilisateur pour télécharger les documents.

Générateur de mots de passe avec 
 véri fication de sécurité automatique
Notre générateur de mots de passe propose des  
mots de passe forts ou vous indique si celui que vous  
avez choisi est vraiment sûr. En coopération avec 
l’Université des sciences appliquées de Zurich (ZHAW), 
DSwiss a développé un procédé de création de mots  
de passe particulièrement forts.

Succession numérique
La succession numérique vous permet de vous 
assurer que votre associé ou les membres de votre 
famille aient accès, en cas d’urgence, à vos infor
mations importantes, comme vos codes PIN ou vos  
mots de passe. Les personnes désignées ont ainsi  
la possibilité de supprimer par exemple des profils sur  
des réseaux sociaux ou de désactiver des comptes. 
Cela permet également de transmettre des dossiers 
aux banques ou aux sociétés d’assurances, par 
exemple. Les associés peuvent utiliser les fonctions 
permettant d’ouvrir l’accès aux documents à leurs 
partenaires, ou de leur faire parvenir des informa
tions sur les activités de l’entreprise.

Services

 Coffres-forts numériques  
pour clients bancaires
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Client

Boîte postale  
numérique

Banque

Document Document
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Les boîtes postales numériques sont la solution 
parfaite pour les prestataires de services financiers 
afin de dématérialiser la transmission des docu 
ments bancaires. Cette solution dématérialisée  
a également été ratifiée par jugement de la Cour  
de justice européenne.

Ancrage légal garanti
En janvier 2017, la Cour de justice européenne a dé  
terminé la manière dont les boîtes postales numé
riques devaient être implémentées dans le domaine 
bancaire. Il s’agit de mettre en place des boîtes 
postales numériques hautement sécurisées et le plus 
souvent associées à des systèmes de ebanking.  
La Cour de justice européenne (CJE) en définit ainsi  
les conditions :

Les clients gardent le contrôle  
de leurs données
Contrairement aux offres de ebanking classiques,  
la banque perd l’accès aux documents. La délivrance 
des documents se fait sur une boîte postale numé
rique que seul le client peut utiliser et consulter. Cela 
signifie également que les banques ne peuvent en 
suite plus modifier les documents envoyés. La Cour 
européenne de justice a publié à ce sujet :

Réduction des coûts grâce  
à la dé matérialisation
En plus des avantages juridiques, la dématérialisation 
de la mise à disposition de vos documents bancaires 
permet d’économiser durablement et dans le respect 
de l ’environnement.

« Une boîte postale numérique répond aux  
exigences attendues d’une sauvegarde  
de données à long terme dès qu’est garantie  
une sauvegarde d’informations adressées  
directement à l’utilisateur de services de  
paiement, lui permettant de les consulter  
pour une durée déterminée et assurant  
leur restitution sans altération. »

«�Toute�possibilité�de�modification�uni
latérale du contenu par le prestataire  
de paiement ou par l’administrateur 
désigné par l’exploitant du site Internet 
doit être strictement exclue. »

Services

 Boîtes postales numériques pour la mise  
 à disposition de documents bancaires
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Listes de tâches

Fonction  
de recherche  
sémantique

Activités

Messages

Formulaires

Documents
Échange  

numérique
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Afin de faciliter la coopération entre le client et son 
conseiller, plusieurs modules permettant d’accélérer 
et de faciliter les processus sont mis à disposition.  
Ces modules peuvent par exemple prendre la forme 
de formulaires personnalisés pour des échanges 
d’in formations ciblés, l’intégration de l’authentification 
unique pour un accès direct aux différentes plate
formes avec un seul identifiant, la mise en place de 
listes de tâches, des moyens de communication 
chiffrés ou des protocoles d’activité.

Un environnement de coopération  
sécurisé
Tout en optimisant les procédures, les modules de 
workflow répondent aux plus hautes exigences de 
sécurité des données. Si un client souhaite faire une 
demande de crédit, le conseiller peut lui faire parvenir 
un contrat via la plateforme d’échange et le soumettre 
à la signature du client. Le client peut alors examiner 
le document directement dans l’application, apposer 
une signature digitale et le retourner en quelques clics.  
Les documents contractuels ne quittent ainsi jamais 
l’environnement chiffré, ce qui permet d’assurer le plus  
haut niveau de sécurité à chaque instant.

De meilleurs résultats de recherche  
avec protection des données person-
nelles garantie
Afin de faciliter davantage la gestion des documents, 
DSwiss AG a développé pour vos produits une nou
velle fonction de recherche très pratique pour vos 
données chiffrées : la recherche sémantique plein texte. 
Elle permet à l’utilisateur de consulter le contenu  
de ses documents dans un environnement chiffré.

Cette recherche garantit la plus haute protection des 
données personnelles à chaque instant, puisque tous 

les documents et l’index de recherche sont chiffrés.  
Le système procède à une analyse du contenu de 
chaque document et enregistre les noms, lieux, organi  
sations et autres termes importants dans l’index de 
recherche. Les types de documents (facture, contrat, 
modes d’emploi, CV, etc.) sont également déterminés 
automatiquement. Les informations ainsi collectées 
sont utilisées pour filtrer efficacement les résultats  
de recherche et permettent à l’utilisateur d’accéder au 
document recherché en quelques clics.

Aperçu de la fonction

Des recherches simplifiées
Saisie semiautomatique des requêtes et correcteur 
automatique pour entrées erronées.

Des résultats exhaustifs
La recherche prend en charge de nombreux formats, 
dont les documents scannés en PDF, et reconnaît  
les termes indépendamment de la grammaire et de 
l’orthographe. Elle intègre également les synonymes.

Des résultats précis
L’analyse de textes reconnaît et intègre la langue  
du document. L’utilisateur peut filtrer ses recherches  
par langue.

Des résultats efficaces
La fonction de recherche propose un aperçu des  
résultats, une visionneuse de documents et des filtres  
de recherche interactifs exhaustifs, permettant de  
trier par type de document, nom de personnes, lieux,  
organisations, etc.

Services

 Plateforme d’échange numérique  
 pour conseillers et clients
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Services

 Coffres numériques : comment fidéliser 
 vos clients sur le long terme

Les enjeux
Les banques souhaitent assurer l’avenir de leur 
modèle. L’enjeu : proposer des services numériques 
compétitifs et renforcer les liens avec le client  
malgré une concurrence forte et mondialisée.

La solution
Grâce au passage au numérique, au besoin croissant 
de protection des données privées et à la flexibilité  
du stockage des données, les banques se trouvent 
actuellement dans une situation avantageuse : elles 
peuvent répondre aux attentes de leurs clients  
en termes de sécurité en proposant des coffresforts 
numériques à leurs clients pour entreposer leurs 
documents importants tels que les copies de passe
ports, contrats, documents financiers et mots de 
passe.

DSwiss s’est spécialisée dans les solutions de  
coffresforts numériques qui s’intègrent facilement 
aux services bancaires en ligne. Les avantages :

– SingleSignOn pour une connexion simplifiée
– Gestionnaire de mots de passe intégré  

et coffrefort de données
– Boîte postale numérique personnelle pour 

 documents bancaires
– Scanner de documents mobile
– Fonction de recherche intuitive
– Outil de synchronisation des données unique  

avec chiffrement local
– Échanges de documents sécurisés, chat et  

listes de tâches pour faciliter la coopération  
entre client et conseiller

Nos solutions de coffresforts numériques sont 
accompagnées des options suivantes :
– Chez DSwiss : via une infrastructure dédiée  

dans un datacenter haute sécurité en Suisse
– Au siège de l’entreprise ou sur place, au choix.

Avantages banques
– Forte fidélisation grâce au stockage longue durée 

des données
– Renforcement de la stratégie en ligne et mobile
– Réduction des coûts grâce à la dématérialisation  

des procédures
– Renforcement de la marque par l’adaptation  

Look & Feel
– Respect des directives de la Cour de justice euro

péenne ; prévention des problèmes liés à la RGPD

Avantages clients
– Coffrefort personnel en ligne pour données  

et mots de passe
– Sécurisation dématérialisée des données 

 précieuses
– Seul le client a accès à son coffrefort
– Accès facilité aux comptes existants (banque  

en ligne, par exemple)
– Accès mobile aux données depuis les appareils 

Android et iOS

Pourquoi DSwiss ?
Un grand nombre de banques internationales renom
mées et plus d’un million d’utilisateurs de notre 
solution B2C font déjà partie de nos clients satisfaits. 
L’une  des raisons de notre succès est notre gestion 
sécurisée d ’un grand nombre de données client 
sensibles. Nos clients profitent de solutions adap 
tées à leurs besoins qui renforcent leur image de 
marque et répondent aux exigences de conformité.
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Notre équipe dispose d’une longue expérience de 
mise en pratique de projets informatiques complexes 
et vous accompagne de la planification à la mise en 
place en passant par le développement.

Les clients de DSwiss AG ont la possibilité de choisir 
de faire installer nos solutions marque blanche par 
nos ingénieurs systèmes sur nos propres serveurs en 
Suisse (Saas) ou sur le site de leur choix (OnPremise).

Services

 Implémentation
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Services

 Comment nous réalisons votre projet

Meeting  
initial

Atelier Solution  
Design

Implémen- 
tation

Vos tâches Proposer les objectifs,  
priorités et délais

Indiquer en quoi le  
produit s ’intègre dans  
le processus existant

Expliquer la procédure  
de mise en place

Prendre en compte  
les exigences des  
acteurs uniques

Formuler des use cases

Évoquer la faisabilité 
et la mise en place 
avec les responsables 
techniques

Financement et 
ressources

Détermination des 
exigences commer
ciales

Analyse des use cases

Guide design

Intégration aux 
applications internes

Acquisition et contrat

Tâches de DSwiss Présenter le produit,  
sa valeur ajoutée et  
des use cases clients

Expliquer les facteurs  
de succès

Définir la valeur  
ajoutée pour le client 
et le client final

Présenter des cas de 
bonnes pratiques

Monter un projet 
d’intégration  
et architectural

Monter un projet  
de production

Planifier le projet

Mise en place de la 
marque blanche et des 
modules spécifiques

Organisation de la 
production

Accompagnement 
mise en service

Résultats Stratégies communes

Plan d’action approuvé

Résumé des meetings

Accord de mise  
en œuvre

Promesses de 
prestations communes 
pour la banque et ses 
clients

Projet de business 
case

Projet de solution 
design phase

Accord de mise  
en œuvre

Mockup et PoC

Détermination du 
cahier des charges

Projet de mise en 
œuvre

Signature du contrat 
avec les parties

Accord de mise  
en œuvre

Réalisation et inté
gration du coffrefort  
numérique

Signature du contrat

Plan d’installation

Accord de mise  
en service

Échéance Échéance Échéance Mise en service
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 Protection  
 de la vie privée  
 et sécurité

Avec DSwiss, toutes les données sont en  
sécurité. Nos méthodes de chiffrement  
avec triple sécurisation et forte authenti - 
fication utilisateur sont reconnues dans  
le monde entier.
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Nous avons intégré divers mécanismes de protection 
directement à l’architecture de l’application. Ils nous 
permettent de garantir une protection permanente 
de toutes les données personnelles.

Nos convictions
Nous pensons que les données sont le bien le plus 
précieux du XXIe siècle et qu’elles doivent être 
 protégées en conséquence. La protection de la vie 
privée et la sécurité des biens numériques sont en 
permanence exposées aux menaces liées aux hackers,  
aux concurrents, aux catastrophes comme les in
cendies ou les tremblements de terre et même à la  
surveillance par les gouvernements.

Grâce à nos coffresforts numériques, nous souhai 
tons aider nos clients à sécuriser leurs données les 
plus précieuses, comme leurs mots de passe, photos, 
 documents professionnels ou privée, et à choisir 
euxmêmes avec qui ils souhaitent les partager.

Gestion loyale des données clients
Nous respectons les droits de nos clients relatifs  
à leurs données. C’est pourquoi notre modèle  
n’est pas fondé sur la publicité, et nous ne vendons  
aucune donnée client à des tiers.

Audits et contrôles de sécurité
Nous garantissons l’intégrité de notre système grâce  
à des analyses des failles du système par des experts 
en sécurité reconnus.

La structure des coffres DSwiss et leur mise en appli  
cation sont régulièrement vérifiées par des experts 
mandatés par DSwiss et par nos clients. Les audits 
comprennent des révisions du code source, des tests 
de pénétration et des analyses conceptuelles.

En plus de cela, DSwiss AG teste en permanence son 
infrastructure, la configuration de son système et  
son code source, manuellement et automatiquement.

Protection de la vie privée et sécurité

 Manifeste de confidentialité
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Toutes les données contenues dans nos applications 
sont protégées par le protocole Secure Remote 
Password. Ce protocole de sécurité haute efficacité 
développé par l’Université de Stanford (RFC 2945) 
protège efficacement les données des cyberattaques.

Protection renforcée par l’authenti-
fication double facteur
Afin de renforcer la protection des données, nous 
vous proposons une procédure de connexion à deux 
facteurs (mTAN), que l’on retrouve d’ailleurs pour  
les produits bancaires en ligne. Lorsque cette fonction 
est activée, l’utilisateur reçoit également un code  
de vérification par SMS pour se connecter. Cela 
permet de protéger le compte même si les données 
de connexion ont été volées.

DoubleSec : connexion sécurisée 
 pendant vos déplacements
Nos applications iOS et Android ainsi que le pro
gramme de synchronisation pour PC et Mac pré
sentent tous un protocole de connexion à deux 
facteurs. Pour mettre cette protection supplémentaire 
en place en toute simplicité et sécurité, nous avons 
développé la fonction DoubleSec, qui automatise  
la deuxième étape de connexion.

Protection de la vie privée et sécurité

 Connexion et authentification
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Protection de la vie privée et sécurité

 Chiffrement et protection  
 des données personnelles

Nous utilisons des outils haute sécurité reconnus 
dans le monde entier pour chiffrer les données de 
nos clients. Les clefs nécessaires au déchiffrement  
des données sont tirées directement du mot de  
passe de l’utilisateur. Votre stockage en ligne est  
ainsi protégé des pirates.

Sécurité longue durée
Nous appliquons les normes cryptographiques 
AES256 et RSA2048. Ces procédures de chiffrement 
offrent un très haut niveau de sécurité sur le long 
terme.

Double protection pendant le transfert
DSwiss chiffre doublement les données pendant le 
transfert. En plus du chiffrement du transfert (TLS/
SSL), les données sont aussi chiffrées selon la norme 
AES256. Le double chiffrement garantit une pro
tection complète des données sensibles ainsi qu’une 
protection maintenue en cas d’attaque du TLS/SSL. 

Le chiffrement supplémentaire protège notamment 
des attaques de type ManintheMiddle, dans un 
cybercafé ou un aéroport.

Certification étendue
DSwiss a recours aux certificats EVSSL. Ils ne sont 
délivrés qu’aux entreprises explicitement vérifiées.

Crypto-architecture transparente
Toutes les informations sauvegardées sont chiffrées 
selon une architecture cryptée en plusieurs étapes 
par DSwiss. Cette procédure est publique et a été 
validée plusieurs fois par des acteurs externes.

Zero Knowledge
Nos applications sont conçues de telle manière  
que nos propres collaborateurs n’ont jamais accès 
aux identifiants et documents personnels de nos 
utilisateurs.
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DSwiss se repose sur deux datacenters certifiés 
conformes aux exigences de l’Autorité fédérale de 
surveillance des marchés financiers FINMA.

Sauvegarde multiple des données
Les données sont protégées par un plan de reprise 
(DisasterRecoveryManagement) qui reflète la triple 
sauvegarde des données dans deux datacenters.  
L’un de ces datacenters se trouve dans un ancien 
bunker militaire dans les montagnes suisses. Dans  
les deux centres, DSwiss fonctionne avec sa propre 
infrastructure de serveur, gérée par des ingénieurs en 
internes. L’infrastructure a été développée d’après  
les directives de sécurité NIST et BSI. Elle est surveillée 
24h/24 et 7j/7, et sécurisée par un système d’alarme 
automatique.

Les meilleures conditions géographiques
Nous sauvegardons toutes les données en Suisse, qui 
est reconnue pour sa stabilité politique et financière, 
la solidité de son système juridique et son respect de 
la vie privée.

Protection de la vie privée et sécurité

 Sauvegarde de données
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Partenaires

 Coopérations

 Développons l’avenir ensemble

 Clients
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