FSI Information no. 3 – mars 2016

Fédération suisse d‘identités FSI: Un projet stratégique de la Confédération

Maintenant c’est officiel. Le projet Fédération suisse d’identités FSI est dès début 2016 un projet stratégique d’E-Government Suisse. Comme projets stratégiques sont définis surtout les projets avec une importance nationale et un grand besoin de coordination. Ils développent des prestations électroniques
pour les autorités ou infrastructures E-Government, qui sont demandés dans une large mesure par la
population, l’économie et l’administration. Le plan principal, qui représente l’instrument de la mise en
œuvre de la stratégie d’E-Government, mentionne les projets stratégiques ainsi que les objectifs opérationnels qui sont poursuivis pour l’accomplissement des objectifs stratégiques.
Vous trouverez de plus amples informations sous: www.egovernment.ch

L’organisation de projet est complète

Le SECO a pu occuper - après un vrai „marathon d'acquisition“ - les positions clés pour le développement et la direction de projet. Les entreprises AdNovum Informatik AG (développement et entretien) et
Zweiacker & Partner AG (direction de projet) ont remporté l’appel d’offres OMC. Ceci permet maintenant de lancer les travaux.
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Partenaire de développement et partenaire pilote: Beaucoup de retours
La direction du projet est heureuse de constater que l’intérêt au projet FSI reste intact. De nombreux
représentants des cantons et des villes ont suivi l’appel dans l’information FSI no 2 de décembre 2015
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pour proposer leurs collaborations actives: soit comme futur partenaire du système pilote FSI ou comme
membre de l’Architecture Board ("partenaires de développement" selon l’information FSI no 2). Une
journée d’information pour ce groupe de participants aura lieu prochainement et offrira la possibilité de
répartir les postes de l’Architecture Board.

Planification 2016

La planification du projet se concrétise et s’affine actuellement, tout en suivant une planification continue. Les résultats (vert) et les étapes/jalons (rouge) soulignent que l’année sera intensive. À remarquer
particulièrement sont les objectifs ambitieux pendant un court laps de temps, sur le côté technique
(prototype) ainsi que pour la conception des processus, de l’organisation opérationnelle et du fonctionnement.
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Actualité
•

Séance d’information FSI au SECO : 26 avril 2016, 10h00-12h00
Lieu : SECO, Holzikofenweg 36, Berne
Une invitation suivra par courrier séparé.

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
Pour le projet:
Marc Zweiacker, 079 203 05 79, marc.zweiacker@zweiacker.com
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