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Communiqué de presse 

Zurich, le 14 septembre 2017 

 

Première en Suisse: Sunrise numérise l’identification des clients grâce au 
Sunrise ID Checker 

 Paperasse et obligation de présence: rien de plus agaçant pour les clients qui font leurs achats en 
ligne.  

 Sunrise, The Unlimited Company, fait tomber de nouvelles barrières dans le domaine de la 
numérisation et lance la phase pilote du Sunrise ID Checker. 

 À l’avenir, les commandes de produits prépayés et d’abonnements, les changements de titulaire 
d’un numéro de téléphone, les changements de nom ou de numéro, les conclusions d’offres 
prépayées ou d’abonnements pour des tiers (p. ex. par les parents pour leurs enfants), les 
portages de numéros, etc. se feront entièrement par voie numérique.  

 Scan de la carte d’identité et de documents, signature numérique et reconnaissance faciale: grâce 
au Sunrise ID Checker, développé par Sunrise en collaboration avec PXL Vision AG, les processus 
d’identification et la correspondance pourront être numérisés en toute simplicité. Fini l’obligation 
de présence et les limitations dans le temps pour les clients.  

 
«Le Sunrise ID Checker est une nouvelle étape logique de Sunrise en tant que The Unlimited Company. 
Nous faisons tomber les barrières de la numérisation et offrons à nos clients une réelle valeur ajoutée en 
leur permettant à l’avenir d’interagir avec Sunrise entièrement par la voie numérique. Le Sunrise ID Checker 
met aussi en évidence l’importance des partenariats avec les petites entreprises innovantes de Suisse. Grâce 
à notre partenariat avec PXL Vision, d’autres entreprises et prestataires publics peuvent également profiter 
de cette solution très simple qu’est Sunrise ID Checker», explique Olaf Swantee, CEO de Sunrise.  
 
De nombreuses transactions s’effectuent désormais en ligne. Tant chez les opérateurs de 
télécommunication que chez les commerçants et les fournisseurs de crédits et de leasing, lors de la 
conclusion de contrats de location ou de vente ou de démarches administratives, il arrive toujours un 
moment où le processus numérique est interrompu. Le client est dans l’obligation de se rendre à un endroit 
précis à une heure donnée pour procéder à l’identification, ce qui est fortement agaçant pour lui. Avec la 
nouvelle application Sunrise ID Checker, cela fera bientôt partie du passé, du moins pour les clients Sunrise. 
 
«Nous sommes ravis que notre collaboration ait donné naissance à une solution permettant de redéfinir 
complètement le processus de vente grâce à une méthode d’identification qui ne requiert pas la présence 
physique du client. Conçu pour remplacer les exemplaires papier et la souris scanner, le Sunrise ID Checker 
sera d’abord introduit dans les points de vente. Cette solution permettra d’optimiser la performance de 
vente des agents du magasin, d’augmenter la sécurité d’identification ainsi que la qualité des données et de 
simplifier la conclusion du contrat avec le client», explique Karim Nemr, fondateur de PXL. 
 
Les commentaires des clients sur le Sunrise ID Checker dans les points de vente (six Sunrise center durant la 
phase de test: Aéroport de Zurich; Glattzentrum; Oerlikon Octavo; Zurich Bahnhofstrasse; Rapperswil; Bâle 
Gergergasse) permettront d’optimiser cette solution avant qu’elle ne soit disponible au téléchargement sur 
smartphone pour les clients Sunrise, vraisemblablement au quatrième trimestre 2017. Après cela, la 
présence physique obligatoire, par exemple à l’occasion de la conclusion en ligne d’un contrat avec Sunrise, 
appartiendra définitivement au passé.  
 
Simplement et entièrement numérique 

Le processus est simple. Si un client commande, par exemple, un abonnement Sunrise Freedom en ligne, il 
reçoit un code QR par e-mail. Il peut ensuite scanner le code QR et sa pièce d’identité (recto-verso), prendre 
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une vidéo selfie, puis signer sur le smartphone à l’aide d’un stylet ou de son doigt, et voilà. C’est fait! Les 
documents contractuels valides sont immédiatement disponibles sur le compte client My Sunrise.  
 
L’application Sunrise ID Checker permet au client de conclure des contrats ou de s’identifier par voie 
numérique à tout moment et où qu’il se trouve. Plus besoin de signer les contrats ni de s’identifier auprès du 
facteur. Toute la correspondance écrite peut se faire de manière numérique, puis être gérée dans My 
Sunrise grâce à la fonction intégrée de numérisation des documents (photo vers PDF traité).  
 
Les entreprises de commerce et de services manifestent leur intérêt 

Le Sunrise ID Checker est une solution développée conjointement par Sunrise et PXL. Les technologies de 
PXL permettent une saisie rapide et sécurisée de toutes les données client requises. L’interface simple et 
intuitive offre aux clients un grand confort d’utilisation. Grâce au scan de la pièce d’identité et de 
documents, à la reconnaissance faciale et à la signature numérique, pratiquement tous les processus de 
vente des entreprises ou les services des établissements publics peuvent ainsi être numérisés.  
 
Afin d’offrir la qualité requise pour la séquence vidéo nécessaire à la reconnaissance faciale et à 
l’identification, le Sunrise ID Checker fonctionne uniquement sur les iPhone à partir de la version 4s et les 
smartphones avec Android 5.0 ou plus. Les séquences vidéo seront supprimées après l’identification réussie 
(dans un délai de 10 jours au plus tard). Durant la première phase, le contrôle de la séquence de 
reconnaissance faciale sera effectué au Sunrise BackOffice à l’aide du document d’identification, puis il sera 
progressivement automatisé. Aucune donnée n’est enregistrée sur le smartphone. La sécurité des données 
est assurée intégralement par le système de gestion de la sécurité de l’information de Sunrise (certifié ISO 
27001).  
 
Le Sunrise ID Checker répond également aux nouvelles exigences de la LSCPT (loi fédérale sur la 
surveillance de la correspondance par poste et télécommunication) en matière de stockage d’une copie 
numérique de la pièce d’identité et il convient aussi parfaitement à l’usage au-delà du secteur des 
télécommunications. Sunrise et PXL proposent le Sunrise ID Checker aux entreprises intéressées en tant que 
solution intégrée ou comme base en vue d’un développement ultérieur.  
 
À propos de PXL Vision AG 

PXL Vision AG (PXL) est une entreprise high-tech suisse fondée par d’anciens collaborateurs clés de Dacuda 
AG, entreprise informatique primée spécialisée dans la vision par ordinateur, qui a vendu son département 
3D à Magic Leap au début 2017. PXL développe des solutions logicielles uniques qui se fondent sur la 
technologie de vision par ordinateur la plus moderne, sur l’intelligence artificielle et sur des algorithmes 
VR/AR. Les solutions de PXL s’intègrent facilement à des appareils mobiles ou fixes avec caméra (entre 
autres heatsets VR/AR), ce qui permet de faire des affaires efficaces, avantageuses et sûres pour la clientèle. 
L’équipe de PXL se compose de spécialistes engagés des logiciels et d’experts du secteur justifiant d’une 
carrière réussie en matière de développement et d’introduction de produits d’imagerie qui ont fait leurs 
preuves sur le marché grand public et sont utilisés par plus d’un million de personnes dans le monde entier. 
Le siège de PXL se trouve à Zurich (Suisse), et l’entreprise dispose de centres  de R&D à Novi Sad (Serbie) et 
à Erev. 
 
 Vidéo Sunrise ID Checker  

 
 
Sunrise Communications AG 

Corporate Communications 
Case postale 
CH-8050 Zurich 
media@sunrise.net 
www.sunrise.ch 
Téléphone: 0800 333 000 
Hors CH: +41 58 777 76 66 

https://pxl-vision.com/
https://youtu.be/4q43vMFj6Fg
mailto:media@sunrise.net
http://www.sunrise.ch/

