
HIN Sign

Applications possibles de HIN Sign (liste non exhaustive):
∞ Certificats d’incapacité de travail
∞ Rapports et expertises
∞ Ordonnances
∞ Constats
∞ Formulaires

Les dispositions légales interdisent l’utilisation de HIN Sign dans le cas suivant:
∞ Prescriptions médicales

Vos avantages

∞ Rapidité: les documents peuvent être signés directement sur l’ordinateur puis envoyés via HIN Mail.
∞ Économies: évite d’imprimer le document, de le signer à la main et de le scanner à nouveau, ou bien  

de le glisser dans une enveloppe qu’il faut ensuite affranchir et envoyer par la poste.
∞ Conformité aux exigences relatives à la protection des données: les documents ne quittent jamais  

l’ordinateur pour être signés et vérifiés («Privacy by Design»).
∞ Meilleures procédures de traitement: les documents signés peuvent être révoqués par l’émetteur et/ou 

remplacés par une version plus récente.

Permettez-vous de signer de manière infalsifiable par voie électronique dès aujourd’hui!

 Plus d’informations et contact sur: www.hin.ch/fr/hin-sign

Les signataires ont besoin d’un raccordement HIN associé à une eID HIN personnelle. Pour 5 francs par mois et 
par utilisateur (eID HIN ), il est possible de signer un nombre illimité de documents («forfait»). Les membres HIN 
ont la possibilité de tester le service sans engagement de leur part. Sur sign.hin.ch, vous pouvez signer les dix 
premiers documents gratuitement (uniquement si vous êtes connecté avec une eID HIN personnelle).

Signer des documents de manière infalsifiable par voie électronique.
HIN Sign vous permet de signer vos documents par voie électronique de manière simple et sûre 
au moyen de votre identité électronique HIN (eID HIN). Cette solution entièrement numérique et 
conforme aux exigences en matière de protection des données offre une protection contre la fal-
sification tout en vous épargnant le temps et les coûts liés à l’impression et à l’envoi.

HIN Sign s’applique à tous les documents pour lesquels la signature est habituelle mais où la loi 
n’exige pas sa forme manuscrite.
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