Feuille d’information

HIN Diets Abo
La protection des données sur Internet
Les collaboratrices et collaborateurs des services d’aide et de soins à domicile (Spitex) sont fréquemment en
contact avec les médecins de famille, hôpitaux et caisses-maladie. Pour des raisons de protection des données,
ces contacts se font le plus souvent par voie postale ou par télécopie. Internet permet toutefois d’effectuer une
grande partie de cette communication interactive: la plate-forme HIN vous offre une communication sécurisée
avec d’autres fournisseurs de prestation en conformité avec les prescriptions légales.

Rejoignes le réseau sécurisé des 17’000
professionnels et 420 institutions de la santé de
la Communauté HIN*

Les prestations de HIN permettent une interaction
sécurisée avec les autres prestataires.

En collaboration avec l’Association suisse des services d’aide et
de soins à domicile, HIN a développé un paquet d’offres
spécifiques aux organisations d’aide et de soins à domicile et
leurs collaborateurs, qui garantit:
• Une communication sécurisée grâce une messagerie
électronique protégée
• Un accès sécurisé à différentes applications HIN protégées
• Une collaboration sécurisée dans le domaine protégé
réservé aux membres du Home HIN
*Etat: 01.05.2015

Volume des prestations
• Une identité HIN personnelle ou impersonnelle au libre-choix
• Fonction SecureMail avec une adresse @diets-hin.ch
et une boîte de messagerie de 500 MB pour le cryptage
sécurisé et conforme à la protection des données de messages
électroniques avec l’ensemble des abonnés HIN
• Profil de l’utilisateur sur Home HIN
• Service Covercard pour des données d’assurés actuelles
• Vérification de solvabilité et service de recouvrement par
InkassoMed AG pour la vérification de solvabilité de clients
potentiels et pour la remise de factures non-payées à
InkassoMed AG.
• Mention dans l’annulaire des abonnés HIN
• Accès à des applications protégées HIN
• Service Webmail avec authentification SM pour l’accès sécurisé
aux messages électronique sur un support de son choix doté
d’un accès Internet
• Logiciel Client HIN pour l’administration des certificats
électroniques et le cryptage automatique
• Gratuitement 1h / année d’assistance HIN en lien avec les
produits HIN

www.hin.ch/fr

Pour plus
d’information:
www.hin.ch/fr
Prix
Abonnement
HIN Diets

Prix

Prix annuel pour
un membre

CHF 12.50 par mois
par identité

Frais de mise en
service uniques

CHF 60.-

Conditions
La durée minimale du contrat est de 12 mois. Le
contrat peut être résilié en respectant un préavis
de 3 mois pour la fin d’un trimestre.

Inscription
Remplissez le formulaire d’inscription (en ligne sous www.hin.ch/fr/dietsabo) aujourd’hui encore et retournezle nous par courrier!
Nous répondons volontiers à vos demandes du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
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