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Planification sommaire 2016, 2017

Le projet débutera avec la phase concept en janvier 2016. Il est prévu de développer deux prototypes de
brokers d'identité: P1 est un prototype de laboratoire pur, qui permet de valider des principes techniques et organisationnels. Le prototype ainsi amélioré P2 est destiné aux tests pratiques avec la participation des partenaires au développement (voir ci-dessous). Ceci sera ensuite élargi pour le système
pilote. A la fin de 2017, début de 2018, les applications pilotes seront ensuite prévues d’être migrées
vers les systèmes de production.

Formes de partenariat

FID Suisse reconnaît trois formes de partenariats avec les cantons, les communes et le privé.
1. Les partenaires de développement sont étroitement impliqués dans le projet et son développement. Aident à concevoir une FID Suisse praticable, prennent influence activement au projet
et assurent une certaine responsabilité
- PROFIL: Apportent les demandes dans le processus de développement.
- ACTIVITÉS: Assurent le travail actif, proposent des réunions régulières, réexaminent et soutiennent le projet. Fournissent éventuellement leurs propres systèmes pour tester les prototypes FID.
- RESSOURCES: les partenaires de développement doivent compter avec deux à trois ateliers par
trimestre (le premier vers février ou mars 2016) et environ 2-3 jours-homme par mois.
Cette forme de partenariat est particulièrement pertinente dans la phase de développement (jusqu'à l'été 2017).
Les partenaires de développement sont toujours des partenaires pilotes.
2. Les partenaires pilotes planifient de connecter une ou plusieurs applications au système pilote
FID (été 2017).
- PROFIL: Observent attentivement les progrès et veulent une prestation anticipée de FID.
- ACTIVITES: Prennent connaissance des futures spécifications et normes FID, prépare le pilotage
organisationnel et technique avec l’FID, intègre ses propres systèmes à partir de l’été 2017 au
système pilote FID.
- RESSOURCES: aucune directive par FID Suisse
3. Intéressés / En attente. Sont informés sur les résultats et les jalons et notent les prochaines
étapes. Ils n’ont pas de plans pour piloter FID Suisse.
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SIK / CSI

FID Suisse

Appel

Dans l’information sur l’état des lieux en septembre, il a été question de chercher des candidats pilotes.
Les réactions ont été très positives. Les membres suivants ont communiqué leur intérêt: les cantons de
VD, BE, BS, SG, ZH, la ville de Zurich et l’association des communes zurichoises. En outre, certaines institutions privées ou semi-privées et fabricants de solutions, les autorités HIN (Health Info Net) et Educa
ont communiqué leur intérêt. En plus, la CSI examine la promotion de prestationspour ses membres
dans le sens d’un projet pilote à long terme dans eOperations. Ces intéressés n’ont pris aucun engagement ou responsabilité. En outre, la distinction entre les partenaires de développement et partenaires
pilote n'a pas été précédemment connue. Les organisations citées ci-dessus seront donc considérées
comme partenaires pilote.
Nous vous présentons l‘appel informatif en synthèse.
Si vous voulez jouer un rôle actif dans IDV Suisse, veuillez nous informer sur le rôle désiré:

Partenaire de développement ou partenaire pilote
Merci de répondre au plus tard jusqu’au 31 janvier 2016 à Christian Weber (voir adresse plus bas).
Votre réponse sur le statut partenaire de développement ou partenaire pilote vous sera tout de suite
assigné et confirmé.

Prochain événement/Infos
•

Premier semestre 2016: événement d’information du SECO (en consultation avec la CSI)

Contacts

Cette information a été mise en place par le SECO avec l’Office technique de la CSI.
Pour le SECO:
Christian Weber, PL FID Schweiz, 058 463 72 09, christian.weber@seco.admin.ch
Pour la CSI:
Urs Jermann, 031 320 00 00, urs.jermann@sik.ch
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