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1 Introduction  

Le présent mode d’emploi comprend l’installation d’ID Easy pour les plateformes Android et 

iOS. L’application peut être utilisée pour la vérification d’identité et l’identification numériques 

dans le cadre d’un contact direct avec le client. 

1.1 Conditions requises pour l’application ID Easy  

Un smartphone équipé d’un système d’exploitation iOS ou Android est requis. 

• ID Easy fonctionne sur les iPhones à partir de iOS 13 

• ID Easy fonctionne sur Android à partir de la version 8.0 

Les appareils recourant à des systèmes de débridage («Jailbreak» ou «Rooted Android») ne 

sont pas pris en charge. En outre, les mises à jour du système d’exploitation doivent être 

effectuées régulièrement.  
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2 Installation d’ID Easy 

2.1  Android 

   
  

Ouvrez Google Play Store sur votre 
smartphone et recherchez ID Easy. 
 
Installez l’application via Google Play Store.  
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2.2 iOS  

2.2.1 Processus d’installation 
Attention: 

- Il est recommandé d’exécuter les étapes suivantes sur un ordinateur portable ou de 

bureau. 

- Veillez à ce que l’application soit installée sur votre iPhone. Une 

fois l’installation effectuée, cette application pourra être désinstallée.  

1 Ouvrez le lien https://ideasy.portals.swisslife.ch/ dans le navigateur, puis cliquez sur le bouton 
Connexion.   

 
2  

Sous Login with, sélectionnez ensuite Swiss Life. 

 
 

https://ideasy.portals.swisslife.ch/
https://apps.apple.com/ch/app/itunes-store/id915061235
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3 Sélectionnez ensuite le compte Swiss Life (CH). 

 
 

4 Veuillez vous connecter comme suit: 

Remarque Exemple 

Le nom d’utilisateur est composé de votre login pour 
Swiss Life PartnerNet.  
 

WP12345 

Utilisez le même mot de passe que pour vous connecter 
à Swiss Life PartnerNet.  

 

 

 

La page pour le téléchargement de l’application ID Easy s’affiche ensuite. 
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5 Scannez alors le code QR avec la caméra de votre iPhone pour accéder au iTunes Store.  

 
6 

 

Dès que le code QR a été reconnu sur votre 
iPhone, le message suivant apparaît en haut de 
l’écran (bannière): 
 

  
 
Appuyez ensuite sur le message et le iTunes Store 
s’ouvre sur votre iPhone. 
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7 

 

L’écran à gauche s’affiche ensuite et vous devez 
vous authentifier via Face ID, Touch ID ou le mot 
de passe de votre identifiant Apple. 
 
 

8 

 

Une fois l’authentification effectuée, l’écran à 
gauche s’affiche.  
 
L’application ID Easy est automatiquement 
installée en arrière-plan sur votre iPhone. 
 

 



   

Mode d’emploi Installation d’ID Easy V1.1_PK 8/13  

2.2.2 FAQ sur le processus d’installation 
 

1 Problème: 
Si au point 5, le message 
«Vous avez déjà utilisé cette 
offre.» s’affiche (voir à 
droite), c’est que vous avez 
déjà utilisé le code pour une 
installation d’ID Easy. 

 
Solution:  
Veuillez-vous reconnecter 

sur le site web et cliquer sur 

ici, ce qui met à jour le code 

QR. 

 
 

 
 

2 Problème: 
A l’étape 3, le message «Il 
n’y a plus de codes d’accès 
disponible» s’affiche (voir à 
droite). 
 
Solution:  
Veuillez vous adresser au 
Partner Support. Votre 
compte doit être déverrouillé.  
 

 

 

  

https://ideasy.portals.swisslife.ch/
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3 Problème: 
A l’étape 4, le message 
«Aucune donnée utilisable 
trouvée» s’affiche dans 
l’application Appareil photo 
de l’iPhone (voir à droite).  
 

 

Solution (1):  
L’application iTunes Store 
n’est pas installée sur votre 
iPhone.  
 
Téléchargez l’application 
dans l’Apple App Store et 
scannez ensuite une 
nouvelle fois le code QR. 
 

 Solution (2): 
Vous n’utilisez pas 
l’application Appareil photo 
d’iPhone, mais un lecteur de 
code QR d’un programmeur 
tiers. 
 
Veuillez utiliser l’application 
Appareil photo pour iPhone 
et scanner le QR code. 
 

 

 

https://apps.apple.com/us/app/itunes-store/id915061235
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3 Connexion Application ID Easy  

1 

 

Démarrez l’application ID Easy. 

2 

   
  

Au premier démarrage d’ID Easy, un code 
NIP doit être créé puis confirmé. 
 
Vous pouvez définir n’importe quel code NIP 
à quatre chiffres. 
 
Si le smartphone dispose d’une 
authentification biométrique (Face ID / Touch 
ID), il est possible de l’utiliser ultérieurement.  
  

3 

 

S’affiche ensuite un message vous informant 
que l’application ainsi que la page web de 
connexion peuvent partager des informations 
vous concernant. 
 
Confirmez avec Continuer.  
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4 

 

Sur le site Internet qui s’affiche cliquez 
ensuite sous Login with: sur le logo 
Swiss Life. 

5 

 

Authentifiez-vous ensuite à l’aide de votre 
identifiant et de votre mot de passe 
Swiss Life PartnerNet. Merci de noter les 
points suivants: 
 

 Remarque 

1 Le nom d’utilisateur est composé de 
votre login pour Swiss Life PartnerNet. 
 

Exemple: 
WP12345 
 

2 Utilisez le même mot de passe que 
pour vous connecter à Swiss Life 
PartnerNet.  

 
Pour terminer le processus d’inscription, 
veuillez cliquer sur le bouton Connexion. 
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6 

 

Enfin,  
- lors de la première connexion 
- en cas de modification des conditions 

d’utilisation ou  
- en cas de connexion avec un 

nouveau téléphone portable  
il convient d’accepter les conditions 
d’utilisation. 
 
Confirmez le bouton Accepter, dans la 
mesure où vous remplissez les conditions 
d’utilisation. 
 
 

7 

 

Si cet écran à gauche apparaît, votre 
smartphone est installé de façon à procéder 
à l’identification numérique dans le cadre 
d’un contact client direct. 
 
 

 Boutons Logout et A propos de 

1 Vous pouvez vous déconnecter de 
l’application ID Easy en cliquant sur 
Logout.  
Vous devrez ensuite recommencer la 
procédure de connexion.  

2 Le bouton A propos de vous permet 
d’accéder à l’écran de l’étape 8. 
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8 

 

Vous trouverez ici des informations sur 
l’application ID Easy. 
 
Si vous avez des questions ou que vous 
avez besoin d’assistance, veuillez vous 
adresser à Partner Support.  
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