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Questions à traiter

 1- Que signifie pour vous « identité numérique » ?

 2- Comment gérez vous la relation avec vos utilisateurs, et leurs données 
personnelles ?

 a. Compatibilité avec la notion d’ « identité » (voire identités multiples) ?

 b. Dispositif de gestion de la vie privée, et de contrôle de l’utilisateur sur 
ses données ?

 3- Quelles parties de votre activité ont trait à l’identité des utilisateurs ?

 4- En quoi êtes vous fournisseur ou consommateur d’identité ?

 5- Adhéreriez vous à un système standardisé/commun de gestion d’identité (dans 
lequel les données personnelles de vos utilisateurs seraient gérées par un tiers) ? 
Quels en seraient selon vous les avantages et les inconvénients ?

 6- Avez-vous besoin d’identité certifiée ou de dématérialisation de documents 
justificatifs ? 

 a. Constatez-vous des problèmes liés à la fiabilité des informations dans 
votre activité ? 

 b. Si oui, quelles sont les pistes sur lesquelles vous travaillez pour y 
remédier ? 

 7- Quelles solutions de sécurisation (authentification, certification, etc.) mettre en 
oeuvre pour protéger les échanges de données des utilisateurs ?

 8- L’anonymat des utilisateurs est il compatible avec votre métier ? Comment 
évaluez-vous les réticences à livrer des données personnelles ?


