
Sûr, personnalisé,
numérique : votre gestionnaire de clés

Le nouveau service gère vos clés de 
cryptage AES numériquement et de 
façon sécurisée grâce à la plateforme 
web développée par Sontex. 

La plateforme d’échange web permet 
d’attribuer les clés de cryptage AES 
personnalisées aux utilisateurs des 
appareils Sontex et de les gérer, et 
cela, évidemment, 24h/24.

Cette plateforme conviviale offre, 
grâce à l’accès protégé, une gestion 
complètement sécurisée des clés. 
Bientôt, d’autres services seront dis-
ponibles, comme la synchronisation 
des clés numériques avec différents 
logiciels de relevé.

 Clés numériques AES personnelles 
pour les produits Sontex.

 Transmission sécurisée des don-
nées garantie grâce au cryptage 
bidirectionnel de bout en bout

 Accès 24h/24 et 7j/7
 Plateforme d’échange en ligne 

hautement sécurisée
 Plusieurs services en cours de 

développement

Polyvalent
Plateforme permettant de nom-
breux services.

Sûr et simple
Cryptage de bout en bout 
associé à une grande 
convivialité.

Disponible
Les clés numériques AES peuvent 
être demandées en tout temps et 
sont tout de suite disponibles. 
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                                              Commande des appareils avec les clés personnalisés  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

             Télécharger des clés numériques de clients    
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Sontex SA
Rue de la Gare 27
CH-2605 Sonceboz

Tél. +41 32 488 30 00
sontex@sontex.ch www.sontex.ch

La solution de gestion de clés

Caractéristiques
Technologie Interface utilisateur Application  avec interfaces utilisateur modernes 

qui fonctionne avec le navigateur web

Serveur Basé sur le cloud, hébergé en Suisse

Navigateurs pris en charge Testé avec Chrome et Firefox / Windows Explorer n’est pas pris en charge

Changement de clés Format de fichier standard Fichier XML à signature numérique avec clés numériques AES selon 
spécification du groupe OMS

Web Service REST (JSON) Pour la synchronisation des clés numériques AES avec l’outil Supercom ou 
autre logiciel d’application (prévu)

Sécurité https (TLS) Cryptage de bout en bout (navigation)

Authentification à deux facteurs 
pour utilisateurs

Authentification par app mobile 
(mot de passe unique temporaire)

Rôles utilisateurs Contrôle d’accès aux clés et aux fonctions du logiciel selon les rôles

Disponibilité Période de disponibilité 99.5% 

Langues prises en charge Langues EN/DE/IT/FR

Client

Utilisateur

Plateforme d’échange

Sontex


