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Aux chefs des  

services cantonaux de l’agriculture 

 

 

Notre référence : srr 

Berne, 11.11.2019 

 

Accès à Acontrol via SuisseID – changement de procédure d’identification  

Madame, Monsieur, 

 

En raison des exigences de sécurité élevées d’Acontrol et du BI Acontrol (évaluation des données de 

contrôle), il est nécessaire de faire appel à un système de double authentification. Le SuisseID, sous 

la forme d’une clé USB ou d’une carte à puce avec lecteur de carte, est délivré à titre individuel et 

permet une double authentification, de pair avec la carte Swiss Government-PKI. L’utilisateur se con-

necte à Acontrol ou au BI Acontrol au moyen du numéro Agate, du mot de passe, ainsi que de la carte 

Swiss Government-PKI ou du SuisseID.  

 

Le système SuisseID sera prochainement supprimé. Il fera encore l’objet d’une assistance technique 

jusqu’à fin 2019. En outre, les nouveaux SuisseID ne seront émis que jusqu’à fin 2019. Aussi, nous 

vous prions, ainsi que vos collaborateurs, de vérifier la durée de validité de votre SuisseID et, le cas 

échéant, de la prolonger avant fin 2019. Cette « fin de vie » a en outre une influence sur la durée de 

validité du SuisseID. Les services du SuisseID actuel seront utilisables jusqu’au 15 décembre 2021.  

 

Procédure pour la vérification et la prolongation du SuisseID comme solution temporaire:  

Veuillez vérifier la durée de validité de votre SuisseID. Ouvrez le logiciel SuisseID Assistant – si la clé 

USB SuisseID ou la carte sont insérés, une fenêtre comprenant les informations souhaitées appa-

raît. Si votre SuisseID expire au cours des prochains six mois (d’ici à l’été 2020), nous vous prions 

impérativement de prolonger votre SuisseID avant la fin de l’année 2019. 

 

Vous trouverez les instructions pour la prolongation du Suisse ID sous : 

https://postsuisseid.ch/fr/acheter/prolonger/instructions   

 

 

https://postsuisseid.ch/fr/acheter/prolonger/instructions
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Informations complémentaires :  

En tant que détenteur d’un SuisseID valide, vous pouvez prolonger votre SuisseID en ligne, sans en-

voyer de documents ou devoir changer votre SuisseID. Le contenu de votre SuisseID reste inchangé. 

Veuillez noter que votre SuisseID prolongé est émis conformément aux conditions générales actuel-

lement valables. Attention – après la date d’expiration, votre SuisseID ne pourra plus être prolongé ni 

utilisé.  

La nouvelle durée de validité commence avec la date d’activation. Le reste de la durée de validité  

de votre SuisseID actuel expire avec l’activation de la prolongation. Veuillez noter qu’un certificat de 

signature bloqué (suite à trois mots de passe erronés) reste bloqué même après la prolongation. Dans 

ce cas de figure, il faut commander une nouvelle carte. 

 

Solution de remplacement du SuisseID : Swiss Government-PKI pour les services de l’agriculture 

Nous recommandons à votre service cantonal de l’agriculture d’employer Swiss Government-PKI, qui 

représente une alternative sûre à long terme.  

 

Nous travaillons en collaboration étroite avec l’OSAV et le Secrétariat général du DEFR et nous vous 

communiquerons dès que possible toutes les informations en relation avec SuisseID et la solution de 

remplacement destinée aux contrôleurs et aux organes de contrôle. Pour tout renseignement supplé-

mentaire, veuillez contacter l’équipe Acontrol à l’adresse acontrol@blw.admin.ch. 

 

En vous remerciant de prendre bonne note de ce qui précède, nous vous prions d’agréer, Madame, 

Monsieur, nos salutations distinguées. 
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