
 
 
 

 
 

Communiqué de presse 

Héritage numérique : anticiper en sécurité avec SecureSafe 

Zurich, le 17 mars 2021 – SecureSafe, le service Cloud de protection de la vie privée le plus 
exigeant a entièrement redéveloppé son service de gestion de l’héritage et l’a doté de 
fonctions uniques pour l’avenir. Grâce à lui, l’anticipation de l’héritage n’est plus qu’à 
quelques clics – un moindre effort pour l’utilisateur, mais d’une importance cruciale pour 
ses proches. 

La mort reste aujourd’hui un tabou. C’est pourquoi l’entreprise suisse DSwiss considère depuis 
le premier jour la transmission des données comme un enjeu essentiel. L’entreprise souhaite 
sensibiliser ses utilisateurs à l’héritage numérique et attirer leur attention sur son importance. 
En effet, tous les comptes SecureSafe disposent d’une fonction d’héritage numérique qui permet 
aux proches de gérer les documents importants et identifiants de connexion d’une personne 
décédée. La famille peut de cette manière supprimer les profils sur les réseaux sociaux ou 
désactiver d’autres comptes en ligne, par exemple. En outre, il est possible de transmettre 
notamment des documents bancaires et d'assurance. 

Encore plus clair et encore plus simple d’utilisation 

La fonctionnalité d’héritage numérique se présente sous une toute nouvelle apparence qui 
facilite encore la gestion des documents et mots de passe. Elle permet notamment aux 
utilisateurs de SecureSafe d’organiser les données qui seront transmises à leurs futurs héritiers 
par Drag and Drop. Il est à présent également possible de transmettre l’intégralité du contenu 
du coffre-fort en ligne à une seule personne. Ainsi, il devient possible de ne se confronter qu‘une 
seule fois à cette pénible question pour ses données personnelles, et d’anticiper une fois pour 
toutes, pour tous ses documents et mots de passe. 

En savoir plus : L'héritage numérique – Comment ça marche (PDF) 

À propos de DSwiss 

Nous sommes une entreprise suisse tournée vers l’avenir spécialisée dans le domaine de la protection des 
données numériques. Nous proposons aux particuliers et aux entreprises qui ont besoin de sécurité pour leurs 
données des services de pointe, qui vont plus loin que les exigences légales. Parmi ces services figurent des 
coffres-forts numériques pour documents personnels et mots de passe, des services de e-livraison ainsi que des 
plateformes d’échanger pour conseillers à la clientèle. DSwiss répond aux normes les plus exigeantes encadrant 
les solutions de sécurité dans le Cloud et dispose d’un vaste portefeuille de clients de renom : de nombreuses 
banques et assurances font confiance aux services technologiques de DSwiss pour sa très haute exigence en 
terme de sécurité. En plus des solutions d’entreprises qu’elle propose, DSwiss AG gère également le 
développement du fournisseur de sauvegardes en ligne primé SecureSafe. 
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