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Signature invalide

Pourquoi l’app du certificat Covid est-elle tombée en panne?
Lun 18.10.2021 - 13:02
par René Jaun (traduction/adaptation: ICTjournal)

Pendant environ une heure vendredi 15 octobre, les certi�cats Covid suisses n'ont pas pu être contrôlés. Pour les
certi�cats étrangers, la panne empêchant le contrôle a duré plus longtemps. En cause: des travaux de maintenance sur la
plateforme de l'Union européenne.

(Source: Claudio Schwarz / Unsplash)

Celles et ceux qui ont voulu entrer dans un restaurant le soir du vendredi 15 octobre ont pu avoir une mauvaise surprise lors de la
véri�cation de leur certi�cat Covid. A partir de 19h30, le message d'erreur «Certi�cat avec signature invalide» est apparu ont
rapporté plusieurs médias. Ce n'est qu'à 20h30 que la validation a de nouveau fonctionné, du moins pour les certi�cats Covid
nationaux. La véri�cation en Suisse des passeports sanitaires émis dans l’UE a aussi connu des problèmes jusqu’à environ 22h30.

Sur Twitter, l'Of�ce fédéral de l'informatique, des télécommunications et des technologies de l'information (OFIT) a expliqué que la
panne a été causée par des travaux de maintenance sur la passerelle de l'Union européenne, entraînant l'indisponibilité de toutes
les clés. L’OFIT a dû procéder à la restauration des clés.

Le certi�cat suisse Covid a été lancé en juin 2021. Depuis le 9 juillet, il est également reconnu dans l'UE. A noter que pour béné�cier
de cette équivalence, le système suisse ne chiffre pas certaines informations médicales (lire >> Véri�ez bien quelle app véri�e votre
certi�cat Covid (https://www.ictjournal.ch/news/2021-06-21/veri�ez-bien-quelle-app-veri�e-votre-certi�cat-covid)).
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