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Dispositions d’utilisation de Mobile ID 

 

1.  Aspects généraux 

Les présentes dispositions d’utilisation complètent les Conditions générales de vente des prestations de 

Swisscom (ci-après «CG»). En cas de contradiction, elles prévalent sur les CG. 

En souscrivant le service Mobile ID de Swisscom (ci-après «Mobile ID») puis en l’activant, le client accepte 

les présentes dispositions contractuelles. Il atteste disposer des capacités opérationnelles requises pour 

respecter lesdites dispositions. 

Mobile ID nécessite un accès approprié au réseau mobile. 

2.  Prestations de Swisscom 

Généralités 

Une fois l’activation effectuée par le client, Swisscom met à disposition une application Mobile ID sur la 

carte SIM (ci-après «applet SIM»). 

Le service Mobile ID permet l’authentification sur les applications des fournisseurs de services connectés. 

L’utilisation du service Mobile ID et de l’applet SIM requiert une carte SIM de nouvelle génération, dotée de 

fonctions de sécurité étendues et, côté client, un terminal adéquat. S’il est nécessaire procéder à un 

échange initial de carte SIM, les clients de Swisscom reçoivent, une fois gratuitement, une carte SIM 

nouvelle génération appropriée en remplacement de leur carte actuelle. L’applet SIM et le service Mobile ID 

sont disponibles uniquement sur la carte SIM principale. 

Assistance 

L’assistance relative à l’application Mobile ID et au service Mobile ID est en principe fournie uniquement en 

ligne (par ex. sous forme de forums ou de FAQ). 

Si le client perd le contrôle de sa carte SIM ou du code PIN Mobile ID enregistré sur celle-ci (par ex. en cas de 

perte de la carte SIM, d’oubli du code PIN Mobile ID, de divulgation du code PIN Mobile ID, etc.), une carte 

ou un code de remplacement ne peut être commandé que par le biais des processus d’assistance proposés 

par Swisscom. 

Mise à disposition de mises à jour/mises à niveau 

Swisscom a le droit mais n’est pas tenue de mettre à disposition des mises à jour ou des mises à niveau de 

l’applet SIM. 

 

 

 

http://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/fr/res/residential-additional-pages/precisions-juridiques/AGB-prestations-fr.pdf
http://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/fr/res/residential-additional-pages/precisions-juridiques/AGB-prestations-fr.pdf
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3.  Prestations et obligations du client 

Activation 

Avant sa première utilisation, le service Mobile ID doit être activé dans l’applet SIM.  

Le client définit en outre un code PIN Mobile ID personnel, qu’il est le seul à connaître et avec lequel il 

s’authentifiera par la suite. 

Usage prévu 

Le service Mobile ID est réservé à un usage personnel normal. Si l’utilisation diverge sensiblement de 

l’usage personnel courant ou s’il existe des indices permettant de conclure à abus, Swisscom se réserve à 

tout moment le droit d’interrompre ou de limiter la fourniture des prestations ou de prendre toute autre 

mesure appropriée. 

Des restrictions (par ex. maintenance) seront communiquées individuellement ou séparément en ligne. 

Lors d’une utilisation en dehors de la Suisse, le client est tenu de respecter la législation locale en vigueur. 

Mises à jour / Mises à niveau 

Le client accepte que Swisscom mette à disposition des mises à jour ou des mises à niveau et que la 

poursuite de l’utilisation du service soit subordonnée à leur achat (en règle générale en ligne) et leur 

installation par lui-même, suivant les instructions de Swisscom. 

Devoirs de diligence 

Le client prend acte du fait que le code PIN Mobile ID est un élément de sécurité personnel ne devant en 

aucun cas être divulgué ou rendu accessible à des tiers. 

Le client est seul responsable de la protection de son code PIN Mobile ID, en particulier de sa valeur de 

protection, qu’il doit également veiller à protéger contre l’accès de tiers. Le code PIN Mobile ID doit être 

tenu strictement secret et ne doit en aucun cas être divulgué à d’autres personnes. En particulier, il ne doit 

ni être mentionné sur ou dans l’appareil mobile ni être conservé avec celui-ci ou rendu accessible d’une 

autre manière. Pour garantir la protection contre toute utilisation abusive du Mobile ID, il ne faut pas, lors 

de la sélection du code PIN Mobile ID, choisir des combinaisons banales ou courantes (par ex. «123456») ou 

des combinaisons de chiffres faciles à deviner (telles qu’un numéro de téléphone, une date de naissance, 

un numéro de plaque d’immatriculation, etc.). 

Si le client sait, ou a de bonnes raisons de croire, qu’un tiers a connaissance du code PIN Mobile ID ou est en 

mesure de contrôler sa clé privée sur la carte SIM, il doit déclencher sans délai le détriment du service 

Mobile ID. 

En cas de perte ou de vol de la carte SIM ou du terminal qui la contient, le client doit immédiatement faire 

bloquer ladite carte. 

Le terminal doit toujours être maintenu dans sa version la plus récente. Pour ce faire, l’utilisateur est tenu 

d’installer les mises à jour, mises à niveau, service packs et hotfixes mis à sa disposition par le fabricant. 
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Le terminal ne doit pas être utilisé d’une manière inappropriée. Le client assume notamment tous les 

risques qui sont induits ou causés par la modification ou le remplacement du logiciel installé par le 

fabricant de l’appareil (par ex. par un «jailbreak» ou un autre logiciel qui supprime les restrictions 

d’utilisation prévues par le fabricant). 

Swisscom recommande de ne pas installer sur le terminal de l’utilisateur des logiciels provenant de sources 

non fiables. 

Autres obligations 

Pour les autres obligations et les conséquences possibles des violations contractuelles, les CG s’appliquent. 

4. Confirmation 

En commençant à utiliser le service Mobile ID, le titulaire du raccordement confirme avoir pris 

connaissance de ses droits et obligations et s’engager à les respecter. 

5.  Configuration requise pour le système et les appareils 

L’utilisation de l’applet SIM et du service Mobile ID implique que le client dispose d’un terminal doté du SIM 

Application Toolkit approprié. Swisscom ne garantit en aucune manière l’existence d’un SIM Application 

Toolkit approprié ou le fonctionnement correct de l’applet SIM ou du service Mobile ID sur le terminal du 

client Mobile ID. 

Le client prend acte du fait qu’avec certains terminaux mobiles et/ou avec les logiciels de certains 

appareils, l’applet SIM et le service Mobile ID peuvent ne pas fonctionner ou ne fonctionnent que de 

manière limitée, en raison d’une prise en charge insuffisante de certaines fonctions par les fabricants des 

appareils concernés. Swisscom peut fournir, sur sa page web Selfservice Mobile ID, des informations utiles 

concernant l’assistance relative aux appareils et à la configuration système requise. Swisscom est autorisée 

à modifier à tout moment une partie ou la totalité de ces informations. 

L’utilisation du service Mobile ID nécessite une connexion active aux services SMS et de communication 

d’un opérateur de communication mobile. Si le contrat de base permettant l’accès au réseau de 

communication mobile est bloqué ou résilié, l’utilisation du service Mobile ID n’est alors plus possible. 

 

6.  Licence 

Le logiciel de l’applet SIM est protégé par le droit d’auteur. Swisscom octroie au client Mobile ID une licence 

limitée, non exclusive, non transférable, révocable et non sous-licenciable pour l’utilisation de l’applet SIM 

sur un appareil compatible Mobile ID, et ce pour la durée de sa mise à disposition par Swisscom. Swisscom 

peut à tout moment révoquer la licence par notification ou blocage de l’accès au logiciel de l’applet SIM. 

Le client n’est pas autorisé à modifier, adapter ou traduire le logiciel mis sous licence par Swisscom. Il n’est 

pas non plus en droit de le reconstruire par rétro-conception, de le décompiler, de le désassembler ou 
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encore de créer un travail dérivé du logiciel ou d’accéder au logiciel d’une manière non conforme aux 

dispositions. Le client ne doit pas reproduire le logiciel ni le rendre accessible autrement. 

Swisscom peut à tout moment retirer la licence en cas de violation par le client des dispositions 

d’utilisation ou des conditions de licence. Le client répond de toute violation des dispositions de la licence 

et de prétentions de tiers susceptibles d’en découler; en cas de plainte contre Swisscom, le client libère 

Swisscom de toute prétention de tiers. 

7.  Prix / Coûts 

Swisscom ne prélève aucuns frais pour la première commande et activation de l’applet SIM ainsi que pour 

l’utilisation de celle-ci. 

8.  Protection des données 

Accords (en complément aux dispositions relatives à la protection des données prévues dans les CG) 

Le client prend acte et accepte par ailleurs qu’en complément aux dispositions des CG, les données 

suivantes soient collectées et évaluées à des fins d’assistance et d’élaboration de mesures d’amélioration 

et aux fournisseurs de services dont les services (applications) utilisées par le client, passé: 

- le terminal utilisé par le client (fabricant et modèle de l’appareil) 

- le système d’exploitation utilisé par le client sur son terminal 

- l’emplacement de l’IP (pays, région) et l’adresse IP attribuée par l’opérateur du réseau de 

communication mobile 

- le «Provider ID», c.-à-d. l’ID de l’opérateur de communication mobile utilisé 

- la catégorie de feed-back ainsi que la date et l’heure du feedback donné dans le forum clientèle 

Si le client n’accepte pas le traitement de ces données, il n’est pas autorisé à utiliser l’application Mobile ID. 

Enregistrement des données sur la carte SIM 

Le code PIN Mobile ID défini par l’utilisateur est enregistré uniquement sur la carte SIM. 

9. Garantie / Responsabilité 

Swisscom ne peut garantir le fonctionnement sans interruptions ni erreurs de l’applet SIM, du service 

Mobile ID ou des processus d’assistance. L’utilisation de l’applet SIM et du service Mobile ID, en liaison avec 

les applications de fournisseurs de services connectés, relève de la seule responsabilité du client et se fait 

exclusivement aux risques de ce dernier. Des limitations et autres perturbations causées par l’activation ou 

l’utilisation de l’applet SIM ne peuvent pas être exclues. 

Pour le reste, Swisscom renvoie aux dispositions en matière de garantie et de responsabilité prévues dans 

les CG. 
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10. Modifications 

Swisscom peut à tout moment modifier l’applet SIM, le service Mobile ID et les dispositions d’utilisation. 

Les modifications sont indiquées de manière appropriée. Le client les approuve en continuant d’utiliser 

l’applet SIM et le service Mobile ID après leur entrée en vigueur. S’il ne les accepte pas, il ne peut pas 

continuer à utiliser l’applet SIM. Les modifications des CG sont effectuées selon le ch. 15 des CG. 

11.  Entrée en vigueur, durée et résiliation 

Entrée en vigueur, relation contractuelle 

Le contrat relatif à l’utilisation de Mobile ID entre en vigueur avec l’activation du service Mobile ID pour une 

durée indéterminée. Le contrat concernant l’utilisation de l’applet SIM et du service Mobile ID mis ainsi à 

disposition est conclu exclusivement entre le client et Swisscom. 

Quant aux prestations du fournisseur de services connecté utilisées par le client au moyen de Mobile ID, 

elles font l’objet d’un contrat conclu exclusivement entre le client et le fournisseur de services 

correspondant. 

Durée et résiliation 

Le client peut à tout moment mettre fin au contrat en le signalant par bloc de PIN Mobile ID par cinq 

entrées incorrectes. Swisscom est autorisée à mettre un terme à tout moment à la relation contractuelle et 

à suspendre à tout moment le service, partiellement ou intégralement, sans en informer au préalable 

l’utilisateur Mobile ID et sans en indiquer les motifs. 

 


