Swiss Trust Room Service

Échange d’informations protégé pour un groupe défini d’utilisateurs.
Avec Swiss Trust Room, Swisscom vous propose une solution hautement
sécurisée et conviviale.

La prise de conscience des risques numériques et

Vos avantages

l’exigence de plus de transparence et de fiabilité

avec Swiss Trust Room Service

numériques ne cessent de croître. En particulier
lorsqu’il s’agit du stockage, du traitement et de

-

Prise de décision rapide
Prenez des décisions à tout moment, n’importe
où.

-

Échange d’informations
sensibles Partagez des informations confidentielles de manière sécurisée et fiable.

-

Accès personnalisé à l’information
Accès à l’information uniquement pour les personnes autorisées.

-

Gardez le contrôle
Toutes les activités sont enregistrées dans un
journal à l’épreuve des audits.

-

Stockage des données en Suisse
Vos données sont stockées exclusivement par
Swisscom sur le sol suisse.

-

Transmission sécurisée des données
Dans la Swiss Trust Room, une transmission et
un stockage automatiques et fortement cryptés
de vos données ont lieu.

-

Signature électronique qualifiée
Vous pouvez intégrer la signature électronique
qualifiée et ainsi vous-même toute discontinuité
médiatique.

l’échange protégés de documents et d’informations sensibles – que ce soit dans le cadre d’un comité du Conseil d’administration ou du Directoire
ou dans le cadre de projets confidentiels.
Qu’est-ce que Swiss Trust Room?
Le service vous permet d’échanger des informations
confidentielles en toute sécurité et de les traiter efficacement. Swiss Trust Room dispose de plusieurs niveaux
de sécurité et d’authentification, et empêche ainsi les
informations de l’entreprise d’être consultées, modifiées ou transmises accidentellement par des personnes
non autorisées. Étant donné que toutes les activités
sont consignées, le respect de toutes les exigences de
conformité est garanti. Grâce à son fonctionnement intuitif, SwisTrust Room offreune plate-forme optimale
pour la collaboration dans les comités et les projets confidentiels. Cette solution 100% suisse peut être utilisée
au moyen d’un navigateur Web sans qu’il soit nécessaire d’installer un logiciel supplémentaire et peut être
activée à tout moment

La solution en bref
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Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre contraignante. Ils sont sujets à changement sans préavis.

Faits et chiffres

Transmission de données cryptées et stockage d’informations
Sécurisation de l’origine (authenticité) et de l’immuabilité (intégrité) des données
Services de base
Autorisations définissables individuellement avec l’option Filigrane
Authentification forte à 2 facteurs
Journalisation de toutes les activités (piste d’audit)
Fonction de calendrier central et mener des discussions confidentielles
Déploiement de documents
Saisie facile de notes aux documents (annotations)
Processus intégrés d’approbation et d’approbation
Gestion des versions des documents et des informations
Accès uniquement pour les utilisateurs autorisés via un navigateur Web sans installation
Exploitation dans des centres de données redondants en Suisse (ISO/IEC 27001)
Activation immédiate par le client – jour et nuit
Interface utilisateur multilingue en allemand, Français, italien, anglais
Service
Service de sécurité géré danscl. Service Desk 7x24 h
Modèle de service calculable – payez ce que vous utilisez

Option

Services supplémentaires

Signatures électroniques
En option, vous pouvez signer électroniquement des documents conformément à ZertES (CH)
et eIDAS (EU) avec effet juridique – sans installer de composants de signature. La signature personnelle peut être facilement déclenchée avec Mobile ID.
Gestion intelligente du contenu et de l’information (ICIM)
Swisscom propose une large gamme de services gérés pour la gestion des entrées, la gestion
des contenus et des documents, la gestion des sorties et l’impression. Ces services gérés, généralement appelés gestion de contenu d’entreprise, permettent d’externaliser des processus
ECM individuels ou complets à Swisscom. De cette façon, nous augmentons sensiblement le
taux de réussite de votre propre initiative ECM et optimisons également les processus correspondants. Des SLA modulaires, une évolutivité élevée, un fonctionnement stable et un développement continu accompagnent la structure modulaire de ce service unique.

Vous trouverez de plus amples informations et le contact avec notre expert sur swisscom.ch/entreprise

