
HIN Gateway
Une communication sécurisée pour l’ensemble de l’établissement grâce à des identités électroniques 
En utilisant HIN Gateway, les personnes travaillent et communiquent facilement au sein des établissements et en 
conformité avec les lois en matière de protection des données. Le HIN Gateway comprend deux composants:

• HIN Mail protège la communication par e-mail dans tout le domaine. Les e-mails confidentiels envoyés  
aux participants HIN, mais aussi les e-mails vers les destinataires sans raccordement HIN sont auto- 
matiquement cryptés.

• HIN Access permet d’accéder aux applications protégées par HIN et au dossier électronique du patient  
sans qu’il soit nécessaire d’installer un logiciel ou des certificats sur les postes de travail.

Scénarios: 

•  HIN Mail: Envoi de données sensibles aux patients 
par e-mail, par exemple les décomptes de paie ou 
les résultats de laboratoire

•  HIN Access: Accès au dossier électronique du  
patient ou demande de données de base 

Inscription 
Vous trouverez des informations détaillées sur notre site Web, à l’adresse www.hin.ch/fr/produkte/hin-gateway. 
Vous avez des questions? Nous vous aiderons volontiers. Nous sommes joignables du lundi au vendredi, 08h00 à 18h00.

HIN Gateway

Nombre d’utilisateurs a partir de  
25 utilisateurs

Domaine de messagerie @proprenom.ch

Identité électronique 1 elD (extensible)

Frais d’utilisation a partir de  
6000 CHF/an

HIN Mail – Avantages    HIN Access – Avantages

∞  Cryptage automatique des e-mails aux  
participants HIN

∞   Le contenu, les titres et les pièces jointes d’un e-mail 
sont transmis conformément aux lois en matière de 
protection des données

∞ L’intégrité de l’e-mail est indiquée dans le sujet par  
 [HIN secured] / [Not secured by HIN] 

∞  Des identités numériques pour les professionnels  
de la santé dans les établissements

∞   Accès aux applications protégées par HIN à l’aide  
de la procédure de connexion habituelle – authenti-
fication automatique à connexion unique

∞  Applicable pour différents niveaux de sécurité,  
par exemple pour accéder au DEP
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