
Nous sommes là pour vous

Mesdames, Messieurs

«Ça suf�t avec le corona.» Tandis que de notre côté, nous nous sommes plutôt bien accommodés de la
situation en télétravail, beaucoup d’entre vous continuent à lutter contre la pandémie elle-même et/ou
contre ses conséquences économiques. Nous faisons tout notre possible pour vous faciliter la tâche,
que ce soit par le biais de services pratiques tels que HIN Mail Global ou simplement en restant chez
nous.
 
Salutations sécurisées
Votre équipe HIN

Pas de HIN? Pas de problème!
 
Vous devez transmettre rapidement un document important mais
votre interlocuteur n’a pas d’adresse HIN? Alors envoyez-le via
HIN Mail Global! Plus sécurisé que le fax, et désormais plus facile
que jamais. En savoir plus

Le télétravail en toute sécurité
 
Ce qui, pour certains, faisait déjà partie du quotidien avant la crise
du coronavirus est pour d’autres quelque chose de tout à fait
nouveau: le télétravail. Sur la base des recommandations de
l’Of�ce fédéral de la santé publique (OFSP), les collaborateurs de
HIN travaillent également à domicile depuis la mi-mars. En savoir
plus

Accéder au DEP avec les eID de HIN: rien de plus simple
 
Votre organisation a-t-elle besoin d’identités électroniques (eID)
pour accéder au DEP? Ou souhaitez-vous augmenter le niveau de
con�ance des eID existantes pour permettre l’accès au DEP? HIN
procède à une identi�cation vidéo lors de la délivrance de
nouvelles eID ainsi que lors des processus d’optimisation du DEP.
En savoir plus

Authenti�cation à deux facteurs
 
Lors de l’authenti�cation à deux facteurs, l’identité d’un utilisateur
est véri�ée en combinant deux composants (facteurs)
indépendants. L’accès n’est accordé qu’à condition de pouvoir
renseigner les deux facteurs. La sécurité est ainsi renforcée, car les
données sensibles restent protégées même si l’un des facteurs (p.
ex. le mot de passe de l’utilisateur) tombe entre de mauvaises
mains. L’authenti�cation à deux facteurs est la norme dans le
système de santé – et chez HIN. En savoir plus

Calendrier des événements
 
En raison du «con�nement», de nombreux événements sont annulés ou reportés. Nous vous
communiquerons volontiers de nouvelles informations dès qu’elles seront disponibles.

Nouveaux raccordements
 
De plus en plus d’organisations et d’institutions communiquent de manière sécurisée via HIN. Parmi
elles �gurent l’Of�ce fédéral de la santé publique (OFSP) qui dispose désormais d’une adresse HIN
pour la transmission des déclarations de cas de COVID-19, la clinique Paracelsus, la Croix-Rouge du
Liechtenstein et le service d’aide et soins à domicile Zürichsee.
 
Visitez www.hin.ch pour véri�er si une adresse e-mail est raccordée à HIN ou cherchez dans le
répertoire des participants HIN (RDP) les institutions et les personnes qui sont membres de la
communauté HIN (RDP accessible uniquement aux participants HIN).

Avez-vous des questions ou besoin de notre aide? Vous pouvez joindre le service clients HIN du lundi
au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 au numéro de téléphone 0848 830 741 ou par e-
mail à infosr@hin.ch. 
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Vous recevez cette lettre d'information puisque votre adresse mail se trouve dans la banque de données HIN. Je veux me désinscrire
de la newsletter.
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