
SÛR5
Exactitude des données
Le portefeuille de documents d’identité électronique
étant mis à jour en temps réel, les vérificateurs d’identité
(responsables de l’application des lois, professionnels
de santé, entités privées etc..) sont assurés d’avoir accès
aux informations d’identité des citoyens les plus à jour.

Sécurité dynamique
Le portefeuille de documents d’identité numériques
est protégé par les derniers mécanismes de sécurité
dits multicouches* qui permettent de lutter efficacement 
contre les attaques les plus sophistiquées.
* Gemalto Mobile Security Core

Révocation en temps réel 
En cas de perte ou de vol du téléphone, les documents
d’identité numériques peuvent être désactivés à distance
en temps réel et effacés du téléphone, rendant ainsi
le Digital ID Wallet inutilisable pour celui qui le trouve. 

Cryptage des données
Les données des citoyens sont cryptées à l'aide de
techniques de cryptage avancées pour garantir que
les informations d'identification des données cruciales
soient et restent sécurisées à tout moment.

La révolution de l’identité
via votre smartphone

Digital ID  Wallet est un portefeuille d’identité et de titres sécurisés numériques,
véritable passerelle sécurisée vers des services d’identité dits de nouvelle génération,

tout en garantissant la vie privée des utilisateurs et en facilitant les échanges
entre les entités gouvernementales et leurs citoyens.

Qu’est-ce qu’un Digital ID Wallet ?

Offre un nouveau canal
de communication entre

le gouvernement
et ses citoyens

Garant du respect
de la vie privée

des citoyens

Regroupe tous
les documents d’identité
numériques dans un seul

et même portefeuille
digital

Ouvre la voie vers
une toute nouvelle

génération de services
d’identité

Un coffre-fort
numérique ultra

sécurisé

Combine vérification
de l’identité en ligne

et en face-à-face

Les avantages du Digital ID Wallet

GARANTIT LE RESPECT DES DONNÉES PRIVÉES1
Chaque document d’identité numérique est

compartimenté, rendant impossible
toute fuite de données 

Les citoyens définissent
les données à partager
et avec qui les partager

Le partage des données
repose toujours sur

le consentement
de l’utilisateur

Les données
sont cryptées 

2 OFFRE AUX CITOYENS UNE LARGE PALETTE
DE SERVICES D’IDENTITÉ À LA CARTE
AVEC UNE EXPÉRIENCE UTILISATEUR UNIQUE

Signature électronique
Permet aux utilisateurs de signer des formulaires en ligne ainsi que des contrats à distance.

NOTAIRE

CONTRAT

SIGNATURE

eSignature
de contrat

requise

Accès sécurisé aux services en ligne
Facilite et sécurise l’accès aux services en ligne qui nécessitent une identification probante. 

Authentification

IMPÔTS

Authentification réussie,
accès autorisés

Vérification des droits
Citoyens, patients, conducteurs peuvent prouver leurs droits et habilitations.

SCANNING...

Couverture
santé

validée

SCANNING...

Preuve d’identité
Les citoyens peuvent prouver qui ils sont depuis n’importe où et à n’importe quel moment, soit en ligne,
soit en personne.

SCANNING...

SCANNING...

JANE SMITH
Permis de conduire

valide

Partage d’attributs d’identité
Les citoyens peuvent partager tous les attributs d’identité tels que leur âge ou encore leur lieu de résidence
sans pour autant avoir à dévoiler l’ensemble de leurs informations personnelles.

Le Digital ID Wallet, portefeuille d’identité électronique, offre un canal de communication
direct et sécurisé à tout ministère ou organisme gouvernemental qui adopte ce schéma
d’identité.

3 RAPPROCHE LE GOUVERNEMENT
DE SES CITOYENS

RAPPEL

VACCINATION

• Votre téléphone est toujours avec vous :  
Les études montrent que les individus sont plus
susceptibles de remarquer qu’ils ont oublié
leur téléphone que leur portefeuille.

des utilisateurs ont leur téléphone
à tout moment à portée de main.90%

• Un seul et unique portefeuille d’identité
numérique pour tous vos documents d’identité :
Toutes vos pièces d’identité officielles et titres sécurisés sont digitalisés
et réunis en une même application, vous n’avez donc pas à gérer
une application mobile par fournisseur de services.

PRATIQUE4
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