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Droit d’auteur
Le présent document, son contenu ainsi que les idées et concepts qui le sous-tendent sont confidentiels et
propriété de Swisscom. Ils ne peuvent être rendus accessibles à des tiers ou à d’autres personnes n’ayant
pas part au projet pour lequel le présent document est établi, ni exploités ni utilisés pour exécution ou
mise en œuvre sans le consentement écrit de Swisscom (Suisse) SA.
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1 Aperçu du service

Le service inclut les prestations ci-après (pour la définition détaillée, voir chapitre 3):








Mise à disposition d’une interface standardisée (basée sur ETSI TS 102 204) pour les confirmations
et / ou manifestations de volonté signées numériquement (en tant que services web)
Garantie de l’interopérabilité avec d’autres opérateurs de communication mobile impliqués
Distribution, gestion et Lifecycle Management des tokens (cartes SIM) requis pour l’authentification forte
7x24 Service Desk et Support pour le fournisseur d’applications et ses utilisateurs
Exploitation et maintenance de l’infrastructure sous-jacente
Conseils et prestations nécessaires à l’exploitation côté serveur et à l’utilisation
Geo Location, Mobile ID Token et prestations de conseil disponibles en option

Mobile ID

Le service Mobile ID permet aux entreprises et aux fournisseurs d’applications une authentification
forte depuis une connexion Mobile ID personnalisée avec des applications ou infrastructures qui leur
sont propres ou qui sont externalisées (hébergées).

C

B

Le service est mis à disposition dans les centres de calcul de Swisscom en Suisse, dans le respect des
exigences appropriées en matière de sécurité.
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2 Définitions
2.1

Service Access Interface Point (SAIP)
Le Service Access Interface Point (SAIP) est le point géographique et / ou logique convenu par contrat où un
service est mis à la disposition de son bénéficiaire, surveillé et où le Service Level atteint est mesuré.

Mobile ID

L’illustration ci-après met en évidence les prestations du service et les éléments inclus:

Pour le client (fournisseur d’applications), le SAIP Service est l’interface (voir chiff. 3.3) via laquelle les applications échangent les demandes Mobile ID avec le Mobile ID Backend de Swisscom.

Modèles d’utilisation
Le service existe en deux modèles: Business to Business (B2B) et Business to Consumer (B2C).
Modèle d’utilisation

Description

B2B

Pour les entreprises qui utilisent une authentification forte de leurs collaborateurs internes et externes à des fins propres (internes à l’entreprise).

B2C

Pour les fournisseurs d’applications qui ont recours à une solution d’authentification forte pour leurs propres clients. Ce modèle sert ainsi exclusivement pour les applications sur lesquelles les clients externes des fournisseurs d’applications utilisent Mobile ID.

Les deux modèles se fondent sur le même modèle tarifaire mais se différencient au niveau des prix liés à
l’application. Pour les deux modèles, le service est facturé conformément à la liste de prix standard.
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B

Le SAIP Selfcare permet à l’utilisateur d’accéder au portail Online Selfcare (voir chiff. 3.4) qui constitue
l’outil central de gestion de son Mobile ID. Ce SAIP Selfcare est indépendant de l’opérateur de communication mobile de l’utilisateur et il est mis à disposition par Swisscom ou un opérateur tiers (PMO).

Les Participating Mobile Operators (PMO) sont tous les opérateurs de communication mobile dont les clients de télécommunication peuvent utiliser
Mobile ID. Un PMO s’appuie sur l’infrastructure Mobile ID de Swisscom et
peut soit exploiter sa propre infrastructure de réseau mobile, soit agir en
tant qu’opérateur virtuel. Tous les PMO ont installé le Mobile ID Applet de
Swisscom sur leurs cartes SIM. Sur demande, Swisscom peut fournir la liste
des PMO actuels.

SIM Toolkit Applet

Un SIM Toolkit Applet est une application installée sur la carte SIM et bénéficiant d’une protection spéciale. Le SIM Toolkit est une norme GSM permettant l’interaction de la carte SIM avec l’appareil mobile.

MSISDN

MSISDN est le numéro d’appel mobile unique international. Avec Mobile ID,
l’affectation se fait sur le MSISDN et l’utilisateur effectif de ce numéro
reste anonyme dans le cadre du service.

Fournisseur d’applications
(client)

Le fournisseur d’applications est le client Mobile ID qui conclut un contrat
Mobile ID avec Swisscom. Il s’agit par conséquent du partenaire contractuel
direct de Swisscom. Le fournisseur d’applications offre à son tour à ses utilisateurs le service Mobile ID sur ses applications.

Utilisateur

Un utilisateur Mobile ID est l’utilisateur final de ce service. Il peut s’agir
d’un collaborateur interne ou d’un utilisateur externe. Un utilisateur doit
disposer d’un abonnement de communication mobile valable et d’une
carte SIM de dernière génération de Swisscom ou du PMO.

B

PMO

Mobile ID

Autres définitions spécifiques au service
Modèle d’utilisation
Description

C
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3 Versions et options
Le service inclut les versions et options ci-après:
Prestations standard

Swisscom

PMO

Eléments de sécurité sur la carte SIM





Token Management





Service web





Portail Online Selfcare pour l’utilisateur



Test de compatibilité des appareils mobiles



Support pour le fournisseur d’applications



Support pour l’utilisateur





Sécurité





Business Continuity Management





Protection des données





Prestations de conseil





Geo Location



⊗

Mobile ID Token



⊗



 = standard

 = moyennant supplément ⊗ = non disponible

Hardware certifié
Afin de garantir la sécurité du STK Applet et de la clé spécifique à la SIM appliquée initialement puis de la
clé spécifique à l’utilisateur générée ultérieurement, le service Mobile ID est disponible sur des hardwares
certifiés conformes au moins au niveau EAL4 de la norme ISO/IEC 15408:2005 ou au niveau E3 de la version
1.2 de l’ITSEC.
Caractéristiques personnelles d’authentification
Les clés RSA 2048 bit spécifiques à l’utilisateur sont générées sur la carte SIM et sont protégées par un code
PIN choisi par l’utilisateur. La clé privée et le PIN ne quittent jamais la carte SIM et ne sont ni accessibles ni
lisibles par Swisscom ou par des tiers. Le PIN est composé de six chiffres et se bloque après cinq saisies erronées.
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Eléments de sécurité sur la carte SIM
Environnement sûr
Le service Mobile ID est préinstallé directement sur la carte SIM sous forme de SIM Toolkit Applet (STK Applet). Mobile ID fonctionne ainsi sur tous les appareils mobiles conformes à la norme GSM (GSM 11.14 ou
3GPP 31.111), indépendamment du système d’exploitation. Le STK Applet est chargé directement sur la
carte SIM auprès du fournisseur de cartes SIM dans un environnement protégé. Une fois le chargement et
l’initialisation effectués, tous les accès locaux sont bloqués. Seul l’opérateur de communication mobile peut
accéder à l’Applet «over the air» (OTA) au moyen de la clé d’identification adéquate. Ces clés de communication sont créées auprès du fournisseur de cartes SIM de manière individuelle et aléatoire pour chaque
carte SIM.

C
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Mobile ID

Options

Condition

Prestation de Swisscom ou du PMO

Commande Mobile ID

Abonnement / contrat avec
un opérateur de communication mobile

La commande Mobile ID peut être déclenchée sur le portail Selfcare de Swisscom ou
du PMO

Identification

Commande Mobile ID

Le numéro de téléphone est vérifié

Activation

Identification positive

Perte / Vol /
Dysfonctionnement

Abonnement mobile et
identification positive

Réinitialisation du PIN Mobile ID

Mobile ID et
identification positive

Résiliation de l’abonnement mobile

Abonnement mobile et
identification positive

Le titulaire de la connexion Mobile ID doit
définir son PIN Mobile ID individuel et reçoit
un certificat unique
Le titulaire de la connexion Mobile ID déclenche une commande de remplacement
via le portail Selfcare ou le Service Desk
(Support)
Le titulaire de la connexion Mobile ID peut
demander un nouveau PIN Mobile ID via le
portail Selfcare ou le Service Desk (Support)
Après la résiliation, l’accès à
Mobile ID est bloqué

Expiration de l’abonnement

Abonnement mobile

L’accès à Mobile ID est bloqué

Renouvellement du certificat

Abonnement mobile et
authentification

En cas d’expiration du certificat, ce dernier
est prolongé

Echange de SIM

Abonnement / contrat avec
un opérateur de communication mobile

Selon le niveau de technologie, échange
proactif ou réactif par Swisscom ou le PMO

Mobile ID

Evénement

Service web
En tant que service web (SOAP ou RESTful), le service Mobile ID offre les fonctions ci-après conformément à
la norme ETSI TS 102 204:









MSS Signature Request: envoi de messages textes à certains abonnés Mobile ID
(UTF-8, max. 119 signes; GSMDA, max. 239 signes).
MSS Signature Response: réception de confirmations signées de messages envoyés.
MSS Status Request: envoi de demandes de statut concernant une demande antérieure.
MSS Status Response: réception de la réponse concernant une demande de statut antérieure.
MSS Profile Request: envoi de demandes concernant le statut d’un numéro mobile.
MSS Profile Response: réception de la réponse concernant une demande de statut antérieure.
MSS Receipt Request: envoi de messages cryptés suite à une demande antérieure (UTF-8, max. 119
signes; GSMDA, max. 239 signes).
MSS Receipt Response: réception de la réponse concernant un message crypté.

B
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Token Management
En ce qui concerne le Token Management, Swisscom ou le PMO assument les prestations ci-après pour leurs
abonnés respectifs (clients de télécommunication):

Des informations complémentaires sur les fonctions et paramètres sont publiées sur le site web de Swisscom
www.swisscom.ch/mid à la rubrique «Mobile ID Client Reference Guide».
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Modifications de l’interface
En cas d’évolutions de l’interface du service concernant les applications du client, Swisscom informe le
client des modifications au moins 6 mois à l’avance. Swisscom communique en temps utile au client les instructions concernant les modifications. L’interface existante reste disponible au mois 12 mois à compter de
l’annonce de l’évolution, ce qui signifie que le client peut continuer à utiliser cette interface pendant
12 mois. Le support et la maintenance continuent d’être assurés par Swisscom sans frais supplémentaires et
dans les mêmes délais.
Les modifications d’interface doivent être mises en service par le client dans un délai de 12 mois à compter
de l’annonce de l’évolution.
Les modifications d’interface sont effectuées au maximum dans deux Releases par an.
Swisscom peut exécuter et implémenter immédiatement et sans préavis des modifications importantes requises pour des raisons de sécurité.
Dans tous les cas, les modifications sont communiquées le plus tôt possible au client.
Portail Online Selfcare pour l’utilisateur
Le portail Online Selfcare offre à l’utilisateur une possibilité simple de commander, d’activer et de gérer
(PIN oublié ou bloqué) le service Mobile ID.
Ce portail web propose aussi une User Community et des FAQ où sont publiées des informations sur Mobile
ID, ainsi que des indications sur les appareils incompatibles avec la fonction Mobile ID.
Les prestations disponibles sur le portail Selfcare sont les suivantes:






Mobile ID

3.4

Commande de Mobile ID (carte SIM)
Activation de Mobile ID
Test de Mobile ID
Réinitialisation du PIN Mobile ID
Autres informations (p. ex. liste des appareils incompatibles avec Mobile ID, FAQ, User Community)

Test de compatibilité des appareils mobiles
Swisscom teste régulièrement la compatibilité Mobile ID des principaux appareils mobiles proposés sur le
marché et de leurs systèmes d’exploitation, et publie périodiquement les dispositifs non compatibles sur
Internet. Swisscom ne peut toutefois pas garantir l’exhaustivité de cette liste.

3.6

Support pour le fournisseur d’applications
Le Service Desk de Swisscom est le point de contact centralisé pour les demandes de support du fournisseur
d’applications. Les personnes autorisées et désignées par le fournisseur d’applications peuvent soumettre
les Requests par téléphone. Un ticket est ouvert pour chaque demande de client. Ce 1st Level Support est
chargé 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 de l’Incident Management du service. Il coordonne et contrôle aussi
les domaines en aval des 2nd et 3rd Level Supports ainsi que les processus voisins de l’Escalation Management et du Problem Management. Le Service Desk communique régulièrement au fournisseur d’applications
le statut du ticket puis lui signale la résolution de sa demande et clôture le ticket. Le Support (Service Desk)
est disponible en allemand, en français, en italien et en anglais.
Swisscom communique aux clients et aux utilisateurs de Mobile ID les dérangements actuels, les fenêtres de
maintenance prévues et les dérangements déjà supprimés sur un site Internet accessible publiquement. Ces
informations sont en outre mises à la disposition du client sous forme de données exploitables électroniquement.
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Le portail Online Selfcare est l’outil central avec lequel l’utilisateur gère son Mobile ID.

3.7

Support pour l’utilisateur
Le premier niveau de support pour l’utilisateur est assuré au moyen d’un portail Online Selfcare (voir
chiff. 3.4 ci-avant).
Pour toute autre demande, le Service Desk du PMO concerné se tient également à disposition. Les prestations de support sont généralement disponibles en allemand, en français, en italien et en anglais. Le PMO
concerné en assume seul la responsabilité et le contrôle.

3.8

Sécurité
IT Security Level Basic (ITSLB)
Les mesures de sécurité mises en œuvre pour Mobile ID respectent le concept de protection de base en informatique, sont contrôlées en permanence et améliorées si nécessaire. Un audit périodique selon ISO/IEC
27001 permet de confirmer leur conformité. La description détaillée des mesures mises en œuvre est disponible dans l’annexe «Information Security».








Protection des clés privées spécifiques à l’utilisateur sur un hardware certifié
Chaque utilisation de la clé requiert la saisie du PIN personnel défini par le titulaire
Preuve de chaque manifestation de volonté au moyen de signatures numériques personnelles
Transmission cryptée des messages Mobile ID du Backend de Swisscom jusqu’à la SIM
Utilisation de certificats numériques dans un environnement certifié selon les normes internationales
(ETSI TS 102 280)
Chaque fournisseur d’applications est reconnaissable grâce à une identification univoque de l’appelant
(préfixe)

Mobile ID

IT Security Level Advanced (ITSLA)
Outre les mesures conformes à l’ITSLB, le service inclut par défaut les mesures de sécurité ci-après spécifiques à Mobile ID:

IT Security Level Customized (ITSLC)
Les clients ayant des exigences de sécurité étendues peuvent contrôler les concepts de sécurité mis en
œuvre dans le cadre de workshops et consulter les confirmations de mise en œuvre de mesures isolées. Ces
workshops sont payants. Dans certains cas, il est également possible de convenir de mesures et de preuves
du respect de contraintes réglementaires propres au client moyennant une rémunération supplémentaire.

Business Recovery Levels
La disponibilité du service est garantie conformément aux Recovery Levels définis sous «Continuity» (voir
chiff. 5.1 ci-après).



B

Business Continuity Management (BCM)
Objectif
Le BCM de Swisscom permet de garantir le service en cas d’événement BCM (crise informatique, catastrophe). Swisscom dispose de processus et de mesures préventives visant à faire face à des interruptions du
service et à protéger les clients contre les répercussions de pannes importantes ou de catastrophes.

Le RTO détermine l’intervalle temporel maximal autorisé pour le rétablissement d’un service après
l’annonce d’une crise informatique. (Pour les détails, voir l’annexe Définitions SLA)
Le RPO définit le moment le plus éloigné dans le temps auquel un système est récupéré après rétablissement en cas de crise informatique. (Pour les détails, voir l’annexe Définitions SLA)

Gestion de crise
En cas d’événement BCM, Swisscom fournit les prestations suivantes:

C

3.9



Un état-major de crise de Swisscom est responsable du rétablissement des services et travaille en collaboration avec l’état-major de crise du client.



Les mesures en vue du rétablissement du service sont déclenchées et contrôlées par l’état-major de
crise de Swisscom.



Swisscom prend les mesures requises pour le retour à l’exploitation normale.
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3.10

Protection des données
Les règles des Conditions générales et du contrat-cadre s’appliquent.

3.11

Options du service
Prestations de conseil
Swisscom propose au client des prestations de conseil dans les domaines de la sécurité, de la conception et
de la planification de projets Mobile ID ainsi que de leur intégration à l’environnement client existant.
Geo Location
La Geo Location offre des informations supplémentaires pour un contrôle approfondi de l’authentification
des utilisateurs. Avec la Geo Location, la demande Mobile ID intègre deux paramètres de données supplémentaires lors de la connexion:


le pays (Mobile Country Code)



l’opérateur de communication mobile utilisé (Mobile Network Code)

Le client peut ainsi limiter l’accès de l’utilisateur à certaines applications et / ou données en fonction du
pays et de l’opérateur de communication mobile utilisé.

Conformément aux prescriptions légales en matière de protection des données, le fournisseur d’applications
est tenu d’obtenir sous sa propre responsabilité l’accord de l’utilisateur pour exploiter les informations Geo
Location.

Mobile ID

Contrairement à Geo-IP, les données de la Geo Location de Mobile ID ne peuvent pas être contournées par
l’utilisation de VPN, de proxys ou d’autres mesures similaires. Comme avec la localisation GPS de l’utilisateur, la Geo Location de Mobile ID ne permet pas non plus la modification locale de données.

Mobile ID Token
Le Mobile ID Token est un Token d’authentification dédié pour les utilisateurs. Grâce au Token, tous les utilisateurs peuvent, même sans contrat de communication mobile approprié, utiliser les applications du fournisseur avec Mobile ID.

C
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Ce Token est une carte SIM de Swisscom sur laquelle tous les services (voix, données, SMS et SIM PIN/PUK),
à l’exception de Mobile ID, sont techniquement bloqués. Le fournisseur d’applications gère lui-même les
Mobile ID Token (distribution aux utilisateurs). En cas de perte ou de remplacement, le fournisseur d’applications est le premier point de contact des utilisateurs.
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4 Présentation des prestations et responsabilités
Prestations uniques
Activités (S= Swisscom / C = client)

S

C

Mise à disposition du service
1.

Mise à disposition de l’infrastructure Mobile ID

2.

Envoi de préfixes, d’adresses IP et de certificats de connexion SSL

3.

Configuration du firewall

4.

Activation du fournisseur d’applications et envoi des données d’accès spécifiques au client

5.

Intégration de Mobile ID dans l’application / les applications spécifique(s) au client

X
X
X
X
X

Autres activités uniques
1.

Commande d’options supplémentaires

2.

Mise à disposition des options supplémentaires

X
X

1.

Suppression de la configuration du firewall

X

2.

Suppression des autorisations du client dans l’infrastructure Mobile ID

X

Mobile ID

Fin du service

Prestations périodiques
Activités (S= Swisscom / C = client)

S

C

Prestations standard
1.

Exploitation et maintenance de l’infrastructure Mobile ID

X

2.

Mise à disposition des prestations de Support (Service Desk, Incident Management, etc.)

X

3.

Actualisation des informations spécifiques au client (interlocuteurs, certificats, etc.)

4.

Lifecycle Management (infrastructure, portail Selfcare, cartes SIM, etc.)

X

5.

Information proactive du client en cas de dérangements (Major Incidents) et de maintenance

X

6.

Fourniture d’informations sur l’utilisation attendue pour la planification en continu des capacités

X

X

Fourniture des licences logicielles
Inclus dans le service

X

C

B

1.
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5 Service Level et Service Level Reporting
5.1

Service Level
La description des Service Levels (Operation Time, Support Time, Availability, Process, Performance, Security et Continuity), des méthodes de mesure et des rapports sur les Service Levels standard ci-après figure
dans le document «Définitions SLA».
Les Service Levels ci-après sont assurés pour les variantes de l’offre (voir chapitre 3). Si plusieurs Service
Levels sont disponibles pour une variante, le choix du Service Level fait l’objet d’un contrat individuel.
Service Level et valeurs cibles
Operation Time
Operation Time

SAIP Service

7x24

Provider Maintenance
Window

SAIP Selfcare



di 23 h 00 - me 02 h 00

⊗








Support Time
Réception des avis de
dérangement

lu-ve 07 h 00-18 h 00

⊗



lu-di 00 h 00-24 h 00



⊗





lu-di 00 h 00-24 h 00





Availability

Mobile ID

Support Time





Service Availability

Best Effort

⊗



99,90%







Security
Basic (ITSLB)

⊗



Advanced (ITSLA)



⊗

Customized (ITSLC)



⊗



Continuity
RTO/RPO Best Effort



 = en option moyennant supplément ⊗ = non disponible

B

 = standard



Service Level Reporting
Dans le cadre du service, le client bénéficie du Standard Level Reporting ci-après.

Service Level Report

SAIP Service

SAIP Selfcare

Période de
reporting

Availability

Disponibilité en %



⊗

mensuelle

Security

Certificat ISO 27001





annuelle

Certificat ETSI 102 280



⊗

annuelle

 = standard  = moyennant supplément ⊗ = non disponible
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6 Facturation et reporting sur les quantités
6.1

Facturation
La facturation porte sur les prestations du mois précédent.
Les indications pertinentes pour la facturation et figurant sur la facture sont les suivantes:

Position tarifaire

Unité/période

Commande/
facturation
minimales

Prix par utilisateur

MSISDN/mois

0

Illimité

0

Raccordement /
an

1

Illimité

0

Frais d’installation et de raccordement

Commande/
facturation
maximales

Quantité
incluse

Le prix par utilisateur (modèles B2B et B2C) est dû chaque mois où l’utilisateur concerné emploie au moins
une fois activement le service Mobile ID.

Informations de reporting sur la facturation

MSISDN anonyme

Liste de tous les numéros mobiles facturés dans la période d’utilisation

B

Prestations produit / Options

Mobile ID

Reporting sur les quantités
Avec ce service, les données et informations ci-après sur les prestations fournies sont indiquées:

C
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