Information FSI nº 4 - Août 2016

Schéma directeur FSI Suisse

Les données et les concepts les plus importants :






Prototype v1 (septembre 2016). Application exécutable afin de démontrer le principe du courtier IDV et le rendre compréhensible pour un large public.
Prototype v2 (janvier 2017). Peut transmettre les identités entre les modèles IdP et RP. Concentration sur la fonctionnalité essentielle et la démonstration de faisabilité.
Prototype v3 (avril 2017). Courtier IDV totalement fonctionnel. Il manque les fonctions de confort pour le paramétrage du groupement et des participants.
Pilote (août 2017). Système FSI prêt pour la production et le pilotage.
FSI (T2/2018). Système productif chez l'administrateur. Les participants au pilote sont migrés
depuis le système pilote pour pouvoir continuer à utiliser les services FSI sans interruption.
Cette date dépend principalement de la vitesse à laquelle la responsabilité du FSI peut être établie étant donné qu'il est nécessaire de prendre des décisions au sujet de questions d'exploitation.

Rapport sur l'état d'avancement en juillet 2016
Le projet a démarré et progresse bien. Les travaux et les résultats les plus importants des trois derniers
mois se résument comme suit :
 Plan du projet détaillé
 Clarification approfondie des cas d'utilisation, analyse de situation détaillée
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Étude des options de mise en place en technique (portée technique), optimisation de la complexité
Début du développement du premier des trois prototypes
Projet d'un cadre d'orientation pour l'organisation future du service
Projet d'une structure d'organisation pour les administrateurs futurs
Analyses juridiques
Début du développement du site internet FIS

Architecture Board
Le groupe Architecture Board comprend actuellement les organisations suivantes : cantons GE, VD, BE,
BS, AG, ZH, ville de Zurich, communes de Zurich, PTI (centre de compétences suisse de l'informatique et
la technique policière), Office fédéral de la santé publique (OFSP). D'autres organisations ont manifesté
leur intérêt envers le groupe. Le SECO et la direction du projet se réjouissent des retours positifs et de la
volonté de s'engager activement pour le développement de la Fédération suisse d'identités !

Nouvelle série de manifestations : IDV Briefings
Le groupe Architecture Board se réunit régulièrement pour procéder à des discussions techniques et assurer le suivi du planning. Des dates ont été convenues jusqu'à l'automne 2017. Après chaque réunion
du groupe Architecture Board, la direction du projet réalise un événement d'information ouvert, le IDV
Briefing, afin qu'il n'y ait pas de fossé entre le groupe Architecture Board et les autres intéressés. Les
nouveautés, challenges et pistes de solution y sont présentés et commentés. Les dates des IDV Briefings
pour les 12 prochains mois sont :
•
•
•
•
•
•
•

Mercredi 28/09/2016, 13 h 30
Vendredi 18/11/2016, 13 h 30
Vendredi 13/01/2017, 13 h 30
Vendredi 17/03/2017, 13 h 30
Vendredi 05/05/2017, 13 h 30
Vendredi 30/06/2017, 13 h 30
Vendredi 18/08/2017, 13 h 30

Ces dates peuvent être supprimées. Elles seront confirmées sur le site internet FSI dès que celui-ci sera
prêt (vous serez informés en temps voulu). N'oubliez pas qu'il s'agit d'un événement ouvert au public
auquel tout le monde peut accéder et qu'il n'y a donc pas d'invitations.

Prochaines dates :


IDV Briefing : mercredi 28 septembre 2016, 13 h 30 au SECO, Holzikofenweg 36, Berne
Statut : définitif

Mentions légales
Ce document d'information est une collaboration de SECO et de l'Office technique de la CSI.
Pour le SECO:
Christian Weber, 058 463 72 09, christian.weber@seco.admin.ch
Pour l'Office Technique de la CSI:
Urs Jermann, 031 320 00 00, urs.jermann@sik.ch
Pour le projet :
Marc Zweiacker, directeur du projet, 079 203 05 79, marc.zweiacker@zweiacker.com
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