Ensemble pour un été en toute sécurité

Mesdames, Messieurs
Ces derniers mois, beaucoup ont apprécié encore plus la possibilité de collaborer par voie numérique.
A n de vous rendre cette numérisation aussi simple et sécurisée que possible, nous travaillons à des
améliorations, poursuivons de nouveaux projets et coopérons avec d’autres partenaires.
Dernièrement, par exemple, nous avons collaboré avec la Confédération pour le raccordement du
système derrière l’application de traçage du coronavirus «SwissCovid». Tout pour commencer l’été en
toute sécurité.
Salutations sécurisées
Votre équipe HIN

«Des soins centrés sur le patient sont impossibles sans
protection des données»
La protection des données fait actuellement l’objet de vifs débats
en Suisse, que ce soit en rapport avec la supervision des
collaborateurs en télétravail ou avec l’application de traçage des
chaînes de transmission prévue par la Confédération. Comment la
protection des données peut-elle être facilement mise en œuvre
dans le système de santé? Nous avons mené une interview avec
Christian Peter, l’expert en protection des données de HIN. En
savoir plus

Notre équipe de Suisse romande est désormais encore plus
proche de vous
Notre équipe de Suisse romande vous accueille dès à présent à
Yverdon-les-Bains. Forts de nouveaux collègues et d’heures
d’ouverture élargies, tous se réjouissent de continuer à vous
conseiller personnellement à l’avenir. En savoir plus

«Globalisation» avec HIN: e-mails sécurisés à n’importe quel
destinataire
Fin avril 2020, la version révisée de la fonction HIN Mail Global a
été mise en service. Alessandro Vitale, responsable support 1er
niveau chez HIN, réagit dans une interview aux questions et aux
retours des clients et explique comment utiliser HIN Mail Global
pour la communication cryptée avec des destinataires extérieurs à
la communauté HIN. En savoir plus

Prochains lancements: des services sécurisés encore plus
simples
Un token assure le deuxième facteur d’authenti cation aussi bien
au niveau logiciel que matériel. En plus du token matériel, l’appli
devrait elle aussi être lancée à la n de l’automne 2020 en guise
d’alternative pratique au code SMS actuel. À l’avenir, vous pourrez
ainsi choisir vous-même la méthode sécurisée avec laquelle vous
souhaitez obtenir le deuxième facteur d’authenti cation.

Proximity Tracing: une authenti cation sécurisée comme
facteur clé de succès
Pour que l’application de traçage du coronavirus de la
Confédération remplisse sa fonction, les cas de COVID-19 doivent
être véri és rapidement et en toute sécurité. L’authenti cation des
professionnels autorisés est donc essentielle pour assurer le
succès du traçage de proximité.L’architecte de solutions de HIN
Aaron Akeret nous en donne un aperçu.

Phishing: prudence lors de la réception d’e-mails
Le phishing (ou hameçonnage) est une tentative des fraudeurs
d’obtenir des données sensibles par le biais d’e-mails ou de sites
Web frauduleux. Les e-mails de phishing ressemblent parfois à s’y
méprendre à de vrais e-mails et peuvent même sembler provenir
d’un expéditeur connu au premier coup d’œil. Il convient donc de
faire preuve de prudence lors de la réception d’e-mails.
En savoir plus

Rapport annuel 2019
Nous avons connu une année couronnée de succès et vous
proposons de passer en revue certains des temps forts de
l’exercice 2019. Une nouvelle fois, l’année écoulée s’inscrit
incontestablement dans le droit- l de nos valeurs: «simple», «sûr»
et «personnel». Notre rapport annuel actuel s’attarde tout
particulièrement sur la première. Parce que la simplicité et la
sécurité représentent un dé passionnant que nous ne nous
lassons jamais de relever personnellement. Qu’il s’agisse
d’expliquer des situations complexes, de développer de nouveaux
services ou d’illustrer l’univers HIN – mais laissez-vous plutôt
convaincre en lisant les pages suivantes.

Nouveaux raccordements
En coopération avec l’Association suisse des podologues, Swiss Dental Hygienists et son partenaire
sermed, HIN lance l’abonnement Podo HIN et l’abonnement Swiss Dental Hygienists HIN. Nous
accueillons ainsi deux groupes professionnels supplémentaires au sein de la communauté HIN.
La Confédération a raccordé l’application de traçage du coronavirus «SwissCovid» à HIN. Les
professionnels peuvent y accéder avec leur login HIN habituel. Nous sommes heureux de pouvoir
contribuer au traçage des contacts par le biais de ce raccordement.
Nous publions constamment les nouveaux raccordements sur notre site Web.

Avez-vous des questions ou besoin de notre aide? Vous pouvez joindre le service clients HIN du lundi
au vendredi de 8h00 à 18h00 au numéro de téléphone 0848 830 741 ou par e-mail à infosr@hin.ch.
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