Tarifs pour la signature numérique et l'authentification
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1.

Champ d’application

Les présents tarifs s'appliquent à tous les clients de SIX Terravis qui recourent aux services facultatifs
«Signature numérique» et/ou «Authentification».

2.

Signature numérique

2.1

Signature locale au moyen de la SuisseID

Dans le cadre des transactions électroniques Terravis, les participants peuvent munir leurs documents
d'une signature numérique de manière locale sur leur propre système informatique en dehors de Terravis.
L'acquisition, l'utilisation et la conservation en lieu sûr de la SuisseID incombent exclusivement à son propriétaire.
2.2

Signature à distance via le serveur de signature SIX

SIX Terravis propose à ses clients une solution alternative à la signature locale pour signer les documents
à distance. Cette prestation repose sur un serveur de signature pour les certificats de signature numériques qualifiés, déposés auprès du fournisseur de services de certification, QuoVadis.
Le serveur de signature SIX peut être utilisé via l'interface Web-GUI de Terravis ou l'interface de services
Web dans le cadre des transactions électroniques.
Par ailleurs, il est possible d'utiliser le serveur de signature aussi comme service indépendant en dehors
du système Terravis pour signer les documents à distance.
Le prix pour l'utilisation du serveur de signature est calculé sous la forme d'un forfait pour chaque certificat
de signature numérique qualifié activé, et ce indépendamment du fait que le serveur de signature soit utilisé dans le cadre des transactions électroniques (eGVT) ou en dehors Terravis. SIX n'applique aucun frais
supplémentaire pour chaque signature effectuée.
Le certificat peut avoir une durée de validité de 12 ou 36 mois, après quoi il est nécessaire de le renouveler. Les frais sont facturés pour toute la durée.
Désignation
Service de signature
SIX
Durée 12 mois

Service de signature
SIX
Durée 36 mois

Prix

Plus
TVA

Utilisation du serveur de signature pour 12
mois, y compris archivage et utilisation de la
signature numérique qualifiée auprès de
QuoVadis (coûts du certificat de signature
inclus)

CHF 150.--

7.70%

Utilisation du serveur de signature pour 36
mois, y compris archivage et utilisation de la
signature numérique qualifiée auprès de
QuoVadis (coûts du certificat de signature
inclus)

CHF 405.--

7.70%

Définition

Si un certificat n'est plus nécessaire avant l'échéance de la durée de validité, il doit être rétracté.
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3.

Authentification

Différents rôles et fonctions dans le système Terravis requièrent impérativement une authentification forte
des utilisateurs. Cette authentification comprend une vérification des droits d'accès à Terravis reposant sur
au moins sur deux facteurs. Les certificats SuisseID (suir clé USB / Smartcard), le login par SMS ou les
smartcards (cartes à puce) internes à l'entreprise pour la solution d'identification unique (SSO) remplissent
les conditions requises pour une authentification forte.
Les fonctions ne pouvant être utilisées dans le système Terravis qu'au moyen d'une authentification forte
sont:
3.1

administrateur
transactions électroniques Terravis
nominee
Authentification au moyen d'un certificat SuisseID

SIX Terravis permet l'utilisation de certificats électroniques pour authentifier les utilisateurs. Il est possible
de demander une liste actualisée des certificats autorisés auprès de SIX Terravis.
Les frais s'entendent pour la durée totale de validité du certificat d'authentification de 12 ou 36 mois et
comprennent le support de données (clé USB). Les frais sont facturés en même temps que le certificat de
signature au début du trimestre suivant la délivrance. SIX Terravis propose le certificat d'authentification
sur clé USB / Smartcard exclusivement en combinaison avec le serveur de signature.
Désignation

Définition

Prix par utilisateur

Plus
TVA

Certificat SuisseID
d'authentification

Certificat d'authentification SuisseID de
QuoVadis sur clé USB / Smartcard
(durée de validité totale de comme certificat de
signature)

CHF 105.--

7.70%

3.2

Authentification au moyen du login par SMS

En guise de solution alternative aux certificats électroniques, SIX Terravis offre une connexion par SMS
pour l'authentification forte des utilisateurs. Outre le UserID et le mot de passe, un code PIN est envoyé à
l'utilisateur à un numéro de téléphone mobile prédéfini.
Le prix appliqué au login par SMS est facturé à la fin de l'année civile sous la forme d'un forfait (indépendamment de la durée d'utilisation effective) pour chaque utilisateur de ce service. Aucun frais supplémentaire ne sera perçu pour chaque connexion.
Désignation
Login par SMS

Définition
Authentification au moyen d'un login par SMS

Prix par utilisateur
p. a.

Plus
TVA

CHF 10.-

7.70%
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