Communiqué de presse

Procivis et le canton de Schaffhouse présentent leur système
d'identité électronique lors de la Journée de l'-e-gouvernement
Zurich/Schaffhouse, le 4 décembre 2017
Procivis et le canton de Schaffhouse ont présenté ce lundi à la population schaffhousoise leur système
d'identité électronique eID+. Cette solution novatrice repose sur la technologie développée par
Procivis et peut être téléchargée dès aujourd'hui par les citoyens du canton via les applications pour
smartphone iOS et Android. L'eID+ schaffhousoise permet un accès simple et sécurisé aux différentes
prestations électoniques du canton.
Dans le cadre de la Journée schaffhousoise 2017 de l'e-gouvernement (administration électronique),
Procivis et le canton de Schaffhouse ont présenté leur application mobile eID+ développée
conjointement. Ce projet lancé en juillet dernier a franchi ainsi une première étape importante. Dans un
premier temps, la version pilote présentée aujourd'hui pourra être mise à profit pour s'inscrire en-ligne
sur le portail citoyens du canton de Schaffhouse, afin d'utiliser divers services comme ceux relatifs au
contrôle des habitants ou aux impôts.
La phase pilote de ce projet devrait durer jusqu'au printemps 2018. D'ici là, d'autres prestations et
fonctions s'ajouteront au système proposé, comme par exemple une signature digitale reconnue par le
canton. Parmi les projets de development futurs figure aussi l'intégration du contrôle d'identité pour le
casino. En outre, l'application eID+ schaffhousoise rendra possible à l'avenir un enregistrement sécurisé
des documents numériques sur téléphone mobile, afin de les avoir à disposition à tout moment.
La Haute Ecole zurichoise des sciences appliquées est partie prenante de cette phase pilote. Elle lance
une étude destinée à établir à quel point cette nouvelle offre correspond aux besoins des utilisateurs,
dans le but de rendre le système encore plus proche des citoyens. Le succès de la phase pilote
débouchera sur le lancement officiel de l'eID+ schaffhousoise au printemps 2018.
La version actuelle de cette eID+ repose sur la technologie de Procivis, développée en collaboration avec
l'entreprise soleuroise de logiciels Queo Swiss. Le système est conçu pour s'adapter de façon souple aux
développements dans le domaine de l'identité digitale et permettra d'intégrer sans transition les futures
solutions nationales en matière d'identité, comme la SwissID. Dans ce but, Procivis est déjà en contact
avec différents prestataires en matière d'identité.
Daniel Gasteiger, fondateur et CEO de Procivis, déclare à ce sujet: "Avec l'eID+, le canton de Schaffhouse
a jeté les bases d'un modèle intégré d'e-gouvernement. Grâce à l'architecture ouverte de son système, il
se retrouve parfaitement armé pour le numérique du futur."
La présidente du gouvernement schaffhousois Rosmarie Widmer Gysel, également présidente de la
cellule en charge de l'e-gouvernement, se montre elle aussi très confiante: "Le but stratégique du
Conseil d'Etat en matière d'e-gouvernement est de faire partie des leaders dans ce domaine sur le plan
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cantonal et communal, afin de nous procurer un avantage concurrentiel. Avec cette eID+, nous allons
très exactement dans cette direction."
***
A propos de Procivis
Procivis est une entreprise suisse fondée à l'automne 2016 par l'entrepreneur Daniel Gasteiger,
spécialiste de la blockchain. La société, basée à Zurich, développe des solutions dans le domaine de l'egouvernement, qui permettent aux collectivités publiques à travers le monde de proposer des services
en-ligne à l'usage des citoyens, grâce notamment à un système d'identification numérique.
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