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Le 1er octobre 2019 nous y sommes. Après l’introduction réussie des applications des assurés, une 

autre étape est franchie dans le processus de numérisation d’Integral. Le nouveau portail des entre-

prises ouvre l’accès au Web. Les démarches administratives entre entreprises connectées et Integral 

ont été encore améliorées.  

Le nouveau portail des entreprises ouvre Web-Access  

Les employeurs connectés réalisent les tâches administratives avec Integral via le dénommé Web-Ac-

cess. A partir du 1er octobre 2019, Web-Access sera accessible via le nouveau portail des entreprises.  

Le nouveau portail des entreprises représente une nette amélioration par rapport au produit actuel. Le 

portail des entreprises a déjà pu être testé avec des clients pilotes. Les retours ont été toujours très 

positifs. Les plus petites lacunes ont été réparées et nous sommes désormais prêts à rendre notre pro-

duit accessible à tous les clients. Nous avons la conviction que ce nouveau portail des entreprises repré-

sente un pas de plus vers la numérisation, ce qui améliorera encore les opérations et augmentera les 

flux d’informations. 

Le portail des entreprises est un produit propre à Integral qui a été développé sur mesure. Les clients 

peuvent également faire des propositions d’amélioration que nous transmettrons aux développeurs. 

Procédure de connexion 

La procédure de connexion est comme auparavant présentée sur la page d’accueil d’Integral. Elle ne se 

différencie pas de la procédure précédente. 

Première inscription 

Les utilisateurs actuels de Web-Access recevront au cours des prochains jours par e-mail une présen-

tation détaillée de la procédure d’inscription. Cette dernière requiert un nouvel identifiant ainsi qu’un 

nouveau mot de passe. Ceux-ci sont envoyés par la poste à l’utilisateur. 

Arrêt de Web-Access 

Web-Access est pour le moment maintenu actif en arrière-plan et sera définitivement arrêté fin 2019. 

Question et assistance 

En cas de question, n’hésitez pas à contacter par téléphone nos employés du service client :  

Mme Lurdes Gomes (tél. 081 650 08 84) et  

M. Felix Bruseghini (tél. 081 650 08 82),  

Notre Helpdesk (helpdesk@integral.swiss) est également à votre disposition pour toute demande d’as-

sistance par écrit. 
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