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mTAN
Description et options

Protection d’accès pour les
connexions d’accès à distance
Protégez les accès et les logins importants sur Internet contre
les accès non autorisés grâce à l’authentification à deux facteurs. Le moyen le plus simple est d’envoyer des numéros de
transaction (mTAN) par SMS ou message vocal vers les téléphones portables.
Connexion facile aux interfaces (API) et aux logiciels des fournisseurs mondiaux d’authentification à deux facteurs tels que :
 RSA SecurID Appliance
 SMS Passcode via WebService
 SafeNet via l’interface HTTPS

Avantages
 Presque tout le monde possède un téléphone portable de
nos jours.
 Pas de frais supplémentaires pour le matériel et les logiciels,
contrairement aux procédures avec des appareils
supplémentaires.
 Mise en œuvre rentable
 L’utilisation de fournisseurs de premier plan — une priorité
élevée est donc garantie.
 Qualité d’expédition élevée en Suisse et à l’étranger avec SMS
Routing Finder
 Fiabilité absolue, haute disponibilité et transmission rapide
des messages.
 Un support accessible 24 heures sur 24
 Administration sûre, rapide et facile
 Plus de 25 ans d’expérience sur le marché suisse des
technologies de l’information

Options












Routage SMS ciblé
Très haute sécurité grâce à High Privacy ou VPN
Flash et SMS longs
Détermination d’un propre expéditeur de SMS
Période de validité d’un SMS réglable individuellement
L’état de transmission de chaque SMS peut être appelé à tout
moment.
Infrastructure Gateway redondante
Connexion directe aux centres de messages SMS courts
(SMSC) de tous les fournisseurs suisses.
Redirection automatique SMSC en cas de perte de l’accès
GSM
Tests de disponibilité pour le processus de transfert
SLA Premium — 24/7 Support

mTAN
Applications et références

Domaines d’application pour les clients et les employés

Sécurité du client

Login eBanking

Accès contrôlé aux données

eCall vous offre la possibilité d’envoyer à
vos clients un numéro de transaction
mobile (mTAN), c’est-à-dire un code
d’accès, par SMS.
Cette fonction est un module de sécurité
supplémentaire dans le cadre d’une
autorisation à deux facteurs, qui vous
protège mieux, vous et vos clients, contre
le vol de données.

eCall n’utilise que les meilleurs fournisseurs nationaux pour envoyer mTAN et
garantit ainsi que les informations sensibles restent en Suisse à tout moment.
Avec l’option High Privacy, tout le contenu est écrasé par notre système après
traitement. Le SMS original ne peut plus
être reconstruit.

En utilisant la passerelle SMS d’eCall,
vous pouvez envoyer un mot de passe à
usage unique (OTP) aux employés autorisés par SMS pour contrôler l’accès et
l’accès. Ce niveau de sécurité supplémentaire protège vos données sur Internet de manière optimale. Nous garantissons un maximum de sécurité, de
disponibilité et de fiabilité pour l’envoi de
tels messages.

Exemples pratiques de nos clients
Open System AG
Open Systems AG conçoit, exploite et surveille les systèmes de sécurité informatique
mondiaux.
L’accent est mis ici sur la livraison rapide et fiable de SMS, qui est indispensable pour
l’authentification dans les solutions de sécurité multi-niveaux.
L’entreprise bâloise est au service d’entreprises, d’institutions et d’organisations à but
non lucratif de 175 pays et de plus de 500 villes.

Sanitas
Les clients de Sanitas peuvent gérer leurs documents directement sur le portail en
ligne «SanitasNet», gratuitement et dans le monde entier. Grâce au eCall mTAN, le cœur
de l’authentification intégrée en deux étapes, le portail garantit une sécurité maximale
pour les données d’assurance sensibles.

Swisscanto
Swisscanto, le gestionnaire de fortune et fournisseur de fonds suisse, a remplacé les
jetons matériels. Les employés ont désormais accès au système interne via une solution mTAN. La passerelle suisse d’eCall envoie simplement les codes pour l’authentification en deux étapes par SMS aux téléphones portables.

F24 – Votre partenaire de confiance pour les notifications de crise,
la gestion de crise et les communications d’entreprises critiques.
F24 est le fournisseur de solutions SaaS (Software-as-a-Service) leader en Europe dans le secteur des notifications
d’urgence et de la gestion de crise (FACT24), ainsi que dans la communication sensible et critique (eCall). Avec FACT24,
F24 offre une solution ultra-novatrice et aide ses clients à gérer efficacement et avec succès les incidents, urgences
et situations de crise, partout dans le monde. F24 AG est la seule entreprise non américaine à figurer dans le dernier
rapport Gartner dans la catégorie « Emergency/Mass Notification Services » (EMNS).
L’entreprise, dont le siège social est situé à Munich (Allemagne), est soumise à la loi et aux réglementations en matière
de protection des données allemandes. Elle héberge son système SaaS FACT24 exclusivement dans des centres de
données allemands. De plus, grâce à une série de mesures supplémentaires, F24 assure une protection renforcée à
ses clients FACT24 à l’échelle nationale et internationale. Les entreprises qui optent pour FACT24 sont idéalement
préparées à n’importe quelle menace, y compris en matière de protection des données et de sécurité.
Depuis avril 2016, l’ancienne Dolphin Systems AG basée à Wollerau fait partie du groupe F24 et a été renommée
F24 Suisse SA en octobre 2019. Avec eCall, l’entreprise a plus de 25 ans d’expérience dans la mise en œuvre de solutions
télécoms et informatiques sur le marché suisse. F24 offre avec la plateforme eCall des solutions pour la communication
impliquant un grand volume de données critiques ou confidentielles dans l’environnement de l’entreprise.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre sur notre site Internet www.f24.com.
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