Informations sur le statut du parrainage IDV Suisse
Informations techniques du projet sur Internet
Sur www.idv-fsi.ch, vous trouverez des vidéos explicatives ainsi que des informations organisationnelles et techniques destinées aux décideurs, architectes et programmeurs.
Statut Projet IDV
Le développement technique a été achevé fin 2017. IDV Suisse est techniquement en grande partie prêt pour l'introduction.
Condition de mise en service
IDV Suisse est un projet d'innovation et d'infrastructure. Il en résulte un service de base dont l'introduction dans un canton, une commune ou d'autres autorités revêt une importance stratégique et
durable. Dès que l'organisation future de l'exploitation et du financement d'IDV Suisse sera assurée, l'exploitation pilote sera lancée. Au cours des deux dernières années, le SECO a concentré
ses activités sur la création d'un organisme de parrainage. Le parrainage signifie qu'une communauté de cantons, de communes ou d'autres autorités est prête à prendre un engagement financier
commun pour exploiter, entretenir et développer IDV Suisse sur le long terme. Sur le plan organisationnel, la SIK/eOpérations peut assurer le fonctionnement et servir de contact pour les autorités
intéressées dans tous les domaines. IDV Suisse peut être mis en service dès qu'un parrainage a
été constitué.
État du parrainage (automne 2019)
Deux parties - un canton et un grand projet de différentes autorités - ont réaffirmé leur intérêt pour
la mise en place du parrainage. Toutefois, les engagements définitifs ne sont pas attendus avant
l'été 2020. En raison du changement de situation initiale, le SECO a décidé de prolonger le projet
au-delà de 2019 jusqu'à ce que le parrainage soit clarifié afin de permettre un transfert en douceur
à SIK/eOpérations.
Dépenses
Les coûts d'exploitation de l'infrastructure de base, y compris la gestion d'une entreprise par
SIK/eOpérations, s'élèvent à moins de CHF 400'000 par an. Ces frais sont à la charge des
membres du parrainage, c'est-à-dire que plus le nombre de participants est élevé, moins la contribution individuelle est élevée. Un modèle de calcul a également montré qu'il faut s'attendre à
des coûts d'intégration uniques de CHF 50'000 à 70'000 par participant.
Options d'action pour les parties intéressées
Aucune opération pilote n'est actuellement effectuée. Les organisations souhaitant utiliser IDV
Suisse disposent des options suivantes. Tout d'abord, attendre la création du parrainage, puis
agir en tant que bénéficiaire ou, deuxièmement, participer activement au développement du parrainage et rejoindre les parties intéressées existantes. Les parties intéressées sont priées de
contacter le direction du projet pour discuter des possibilités. La direction du projet est à votre
disposition pour des présentations et des éclaircissements sur des questions techniques.

