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1 Introduction 

1.1 Statut 

Approuvé: le Comité d’experts a approuvé le présent document, lui conférant force norma-
tive pour le domaine d’application défini et dans les limites de validité fixées. 

1.2 But  
Le présent document se rapporte au mandat du groupe spécialisé eCH Cloud Computing 

portant sur l’élaboration d’un document auxiliaire d’une architecture de référence pour le 

Cloud Computing. La solution exposée dans ce document sert en premier lieu aux utilisa-

teurs issus de l’administration publique, qui utilisent les prestations de service Cloud, tout 

comme aux utilisateurs ayant vocation à œuvrer en tant que prestataires de services Cloud. 

L’architecture de référence doit exposer, de manière simple et intelligible, les possibilités ac-

tuelles de proposition d’offres Cloud (version 2015), la façon et le lieu où celles-ci peuvent 

exercer une influence sur les niveaux de l’entreprise et être utilisées.  

Trois scénarios d’architecture de référence, élaborés en s’appuyant sur les possibilités 

d’utilisation, ont été mis au point à partir d’entretiens. 

Le premier scénario s’adresse aux éventuels utilisateurs finaux qui utilisent les prestations 

de service sur le Cloud au sens d’applications d’affaires. Le deuxième et le troisième scéna-

rio se réfèrent aux utilisateurs informatiques qui ont recours à des prestations de service 

Cloud, qui sont nécessaires à l’exploitation de leurs applications d’affaires d’une part ou sou-

haitent également mettre à la disposition de leurs propres clients des prestations de service 

sur le Cloud d’autre part. 

Le présent document auxiliaire sert ainsi également à la mise en œuvre de la stratégie des 

autorités suisses en matière de Cloud Computing 2012 – 2020 [CCS], qui a été adoptée par 

le comité de pilotage sur la cyberadministration en 2012. 

 

2 Terminologie 

2.1 Architecture de référence 

Les architectures générales de référence fournissent une orientation pour la structuration de 

possibilités complètes d’utilisation informatique au sein d’une entreprise. Des architectures 

de référence spécifiques peuvent également exister pour certaines filières, comme les télé-

communications par exemple. 

Les architectures de référence sont représentées selon différents points de vue 

(«Viewpoints» conformément à [IEEE1471] et à d’autres normes). En fonction du point de 

vue, des aspects particuliers, comme les affaires, les technologies etc. doivent être mis en 

avant. Les points de vue sont axés sur les besoins d’informations des différentes parties 

prenantes ou stakeholders. Le point de vue des responsables informatiques donne une toute 

autre image que celle qui se rapporte au processus ou aux fonctions pour les utilisateurs 

d’applications. 
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2.2 Cloud 

Le Cloud Computing a donné naissance à des technologies de virtualisation, 

d’automatisation et d’amélioration des performances de calcul et de mémoire, ainsi qu’à de 

nouveaux produits logiciel tout en offrant une plus vaste disponibilité de largeurs de bande. 

Avec le Cloud Computing Service, les trois niveaux suivants sont apparus pour synthétiser 

les nouveaux environnements informatiques et de télécommunication: 

- IaaS (Infrastructure as a Service),  

- PaaS (Platform as a Service) et  

- SaaS (Software as a Service). 

Cependant, le terme Cloud Computing renvoie également à une nouvelle étape du dévelop-

pement des technologies de l’information et de la communication (ICT) dans le cadre de la 
quatrième révolution industrielle. Celle-ci est décrite comme l’époque à laquelle «des pro-

duits autonomes et des réseaux de création des valeurs sont pilotés quasiment en 

temps réel». 

Non contente d’influer sur la technologie, l’évolution des ICT concerne également d’autres 

domaines comme les processus, les organisations, les ressources etc. 

C’est dans le souci d’appréhender une telle évolution que des agendas numériques ont été 

mis au point (ex. par l’UE et la CH). 
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3 Structure de l’architecture de référence 
La présente approche se distingue par trois points de vue différents. Sur la base des mo-

dèles de référence génériques tirés du domaine de l’Enterprise Architecture, les niveaux sui-

vants ont été définis à ce sujet: 

 Point de vue des affaires 

 Point de vue des applications 

 Point de vue des middleware 

 Point de vue des infrastructures 

 

 

- Point de vue des 
affaires: 

Le point de vue des affaires représente les différents thèmes, qui 

sont, pour l’essentiel, nécessaires à l’exécution de l’activité 

d’affaires concernée. Ils constituent également les interfaces avec 

les systèmes informatiques requis. En outre, ce point de vue im-

plique également des directives légales et règlementaires, qui 

doivent être prises en compte dans votre activité d’affaires. 

- Point de vue des Le point des vue des applications comprend les applications, qui 

Strategie

Organisation

Prozesse

Portale

Hardware

Applikationen

Middleware

Netzwerk

Rechner Infrastruktur

Rechenzenter Infrastruktur
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applications: sont nécessaires en fonction de l’activité d’affaires du point de 

vue des affaires sous forme de processus et de tâches. 

- Point de vue des 
middleware: 

 

Le point de vue des middleware couvre les composants de logi-

ciel, qui favorisent l’exploitation des applications du point de vue 

des applications. 

- Point de vue des 
infrastructures: 

Outre les locaux (Datacenter), le point de vue des infrastructures 

contient également les dispositifs technologiques et de sécurité 

pour le centre informatique ainsi que les équipements/Assets 

(serveur, mémoire, réseau, connexion Internet etc.) pour 

l’exploitation des applications de middleware. 

Si une entreprise a besoin de et a recours à des Cloud Services de différents points de vue 

pour le traitement de ses processus d’affaires, l’on parle alors de solutions hybrides, qui doi-

vent également être gérées en conséquence.  

Dans les trois scénarios de base suivants, les différents points de vue sont expliqués et ap-

profondis concernant la possibilité d’utilisation et leur signification. 
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4 SCENARIO 1: outil pour les clients / en tant qu’utilisateur 

de SaaS 
Le premier scénario s’adresse aux entreprises qui veulent soutenir directement leurs activi-

tés commerciales en tant que Cloud Services avec des applications d’affaires. 

4.1 Point de vue des affaires 
Le point de vue des affaires représente les domaines d’activité et activités stratégiques et 

opérationnels d’une organisation ou d’une entreprise. La direction doit assumer les respon-

sabilités supplémentaires légales, règlementaires et en lien avec les affaires. 

 

Le recours aux Cloud Services afin d’assister la direction stratégique et opérationnelle re-

quiert en priorité différentes clarifications et conditions préalables, qui contribuent à la défini-

tion des exigences en matière de Cloud Services appropriés. Outre les exigences du point 

de vue des processus et des utilisateurs, il s’agit d’exigences (non définitives) relatives au 

Service Provider, au Service Contract, à la sécurité, à la disponibilité, à l’intégrabilité dans 

d’autres applications etc. 

L’annexe à eCH-0199 «Guide pour l’utilisation du Cloud Computing dans les U-

organisations» comprend une check-list répertoriant les questions, devant être clarifiées 

avant de se procurer et d’utiliser les Cloud Services. 

 

4.2 Point de vue des applications 
Le point de vue des applications décrit les Cloud Services SaaS (Software as a Service), qui 

assistent l’utilisateur dans son activité d’affaires dans des fonctions (tâches) et/ou dans des 

processus complets. L’on se procure et l’on utilise ces Cloud Services sur Internet. Les exi-

gences en matière de sécurité concernant l’accès via Internet et l’utilisation des applications 

doivent être prises en compte. Concernant les services SaaS, l’on peut partir du principe que 

plusieurs clients sont pris en charge sur ces applications au sens d’un Public Cloud ou d’un 

Community Cloud. Si une telle application SaaS n’est utilisée que par un client, l’on parle 

plutôt de Cloud privé.  

La figure suivante présente une sélection non exhaustive de domaines d’activité pouvant bé-

néficier d’un tel soutien: 

  

Strategie Organisation

Zugriffs-Mgmt. (IAM) Informations-Mgmt.

Prozesse Portale

Governance / Service Management

Vertrags-Mgmt. Schulungs-Mgmt.

mailto:walter.stuedeli@ech.ch
http://www.ech.ch/


  Normes en cyberadministration      

 

  

 page 8 sur 17 

 

Association eCH, Mainaustrasse 30, case postale, 8034 Zurich   info@ech.ch 

T 044 388 74 64, F 044 388 71 80 

 www.ech.ch 

 

 

 

Interfaces avec le point de vue des middleware et le point de vue des infrastructures. 

- L’exploitation d’applications présuppose toujours la présence d’applications du point 

de vue des middleware (PaaS).  

 

4.3 Point de vue des middleware 
Le point de vue des middleware décrit les Cloud Services PaaS (Platform as a Service) 

et comprend des applications dont les utilisations sont très diverses. La figure suivante 

présente une sélection de domaines pour lesquels les services PaaS (Middleware Ser-

vices couplés aux SaaS Services) sont utilisés et appliqués: 

 

Interfaces avec le point de vue des infrastructures. 

- L’exploitation d’applications PaaS présuppose toujours la présence de services du 

point de vue des infrastructures (IaaS).  

- Les applications PaaS peuvent également réparties entre les groupes suivants (non 

définitif): 

- Applications pour l’exploitation d’applications SaaS (applications d’affaires) 

- Applications pour le développement d’applications Web ou applications 

d’affaires 

- Pour les services d’intégration comme les systèmes Enterprise Bus ou les in-

terfaces également. 

- Pour les services d’exploitation et d’assistance, tant pour les applications que 

pour les infrastructures 

- Pour le monitoring, le reporting et les services de sécurité etc. 

 

Verwaltung (Gever) Einwohner Kontrolle Öffentliche Sicherheit 

Gesundheit

Bildung Kultur/Sport/Freizeit Finanzen/Steuern/HRM Volkswirtschaft

UmweltKommunikation & Kollaboration

Shop / Web

Verkehr

Betrieb

Integration Entwicklung Monitoring Schnittstellen

Support Services Web Services Betrieb Services Prozess Services
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4.4 Point de vue des infrastructures 
Le point de vue des infrastructures décrit les Cloud Services IaaS (Infrastructure as a Ser-

vice) et comprend les services, qui peuvent également être désignés et utilisés comme des 

services de centres informatiques. Ces prestations de service concernent en premier lieu les 

services du domaine de la puissance de calcul (RAM, CPU virtuelle), des services de mé-

moire (Storage, Backup et archivage) et des services de réseau (réseaux internes et con-

nexions Internet), que l’on peut utiliser ou se procurer. 

 

Outre les prestations de service déjà répertoriées, le point de vue des infrastructures peut 

également inclure des offres de services de visualisation (VDI) et des Disaster Recovery 

Services etc. 

Cependant, le point de vue des infrastructures traite également des infrastructures de 

centres informatiques. On établit alors une distinction lorsque l’opérateur dispose pour ses 

offres d’un, de deux ou de plusieurs centres informatiques et selon la façon dont ceux-ci sont 

utilisés et intégrés les uns avec les autres, ou s’ils sont redondants. De plus, les différents 

centres informatiques sont notés (Tier 3,4,5…) concernant leur équipement (sécurité, ali-

mentation électrique, refroidissement etc.). 

 

  

Plattform Services

Backup

RechenleistungNetzwerk

Speicher

Disaster Recovery

Archivierung Desktops

RZ Infrastruktur Services
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5 Scénario 2: outil pour les clients / en tant qu’utilisateur 

de PaaS 
Le deuxième scénario s’adresse aux entreprises qui, d’une part, ont déjà acheté et utilisent 

des logiciels Software, qu’elles ne veulent pas remplacer ou pour lesquels il n’y a pas non 

plus d’offre SaaS adaptée, ou qui veulent mettre au point des logiciels spécialement adaptés 

à leurs besoins. D’autre part, ces services PaaS peuvent aussi être utilisés pour des Cloud 

Services, qu’ils veulent mettre à la disposition de leurs clients. Dans ce cas, l’entreprise agit 

non seulement comme utilisateur du Cloud mais aussi comme fournisseur de Cloud. 

5.1 Point de vue des affaires 
Le point de vue des affaires représente les mêmes domaines d’activité et activités straté-

giques et opérationnels d’une organisation ou d’une entreprise qu’au scénario 1. Dans ce 

scénario, la direction doit clarifier et assumer les responsabilités légales, règlementaires, en 

lien avec les processus, les affaires et les licences. 

L’annexe à eCH-0199 «Guide pour l’utilisation du Cloud Computing dans les U-

organisations» comprend une check-list répertoriant les questions, devant être clarifiées 

avant de se procurer et d’utiliser les Cloud Services. 

 

5.2 Point de vue des applications 
Dans ce scénario, le point de vue des applications décrit les applications que l’entreprise 

souhaite faire exploiter par un Cloud Provider sur la base de services PaaS. Il faut alors clari-

fier comment, sous quelle forme et depuis quels sites ces applications seront utilisées. Ceci 

peut avoir pour effet que des services spéciaux doivent également être pris en compte par le 

Cloud Provider ou que l’entreprise doive mettre à disposition ses propres infrastructures et 

connexions de réseau. 

 

Interfaces avec le point de vue des middleware et le point de vue des infrastructures. 

Pour pouvoir exploiter les applications dans ce scénario, il faut se procurer les Middleware 

Services (PaaS) nécessaires du point de vue des middleware. 

 

Strategie Organisation

Zugriffs-Mgmt. (IAM) Informations-Mgmt.

Prozesse Portale

Governance / Service Management

Vertrags-Mgmt. Schulungs-Mgmt.

Verwaltung (Gever) Einwohner Kontrolle Öffentliche Sicherheit 

Gesundheit

Bildung Kultur/Sport/Freizeit Finanzen/Steuern/HRM Volkswirtschaft

UmweltKommunikation & Kollaboration

Shop / Web

Verkehr

Betrieb
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5.3 Point de vue des middleware 
Le point de vue des middleware décrit les Cloud Services PaaS (Platform as a Service) et 

comprend les applications nécessaires à l’exploitation de propres applications d’affaires. A 

cet égard, les exigences en matière de sécurité concernant l’accès via l’Internet et l’utilisation 

des applications doivent être prises en compte. 

La figure suivante présente une sélection de domaines pour lesquels des services PaaS 

(Middleware Services) sont requis, utilisés et appliqués avec les applications d’affaires: 

 Interfaces avec le point de vue des infrastructures. 

Pour se procurer des Middleware Services, l’on a généralement besoin, outre des Middle-

ware Services nécessaires et de nombreuses autres exigences, d’un sizing et d’un concept 

de solution. 

 

5.4 Point de vue des infrastructures 
Le point de vue des infrastructures décrit les Cloud Services IaaS (Infrastructure as a Ser-

vice) et comprend des services, qui peuvent également être désignés et utilisés comme des 

services de centres informatiques. Ces prestations de service concernent en premier lieu les 

services du domaine de la puissance de calcul (RAM, CPU virtuelle), des services de mé-

moire (Storage, Backup et archivage) et des services de réseau (réseaux internes et con-

nexions Internet), que l’on peut utiliser ou se procurer.  

 

Dans le scénario 2, les circonstances sont en principe les mêmes qu’au scénario 1. A cela 

s’ajoute des questions de processus et d’intégration. 

  

Integration Entwicklung Monitoring Schnittstellen

Support Services Web Services Betrieb Services Prozess Services

Plattform Services

Backup

RechenleistungNetzwerk

Speicher

Disaster Recovery

Archivierung Desktops

RZ Infrastruktur Services
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6 Scénario 3: outil pour les clients / en tant qu’utilisateur 

d’IaaS  
Le troisième scénario s’adresse aux entreprises qui ont déjà acheté et utilisent des logiciels 

et des composants de middleware, qu’elles ne veulent pas remplacer ou pour lesquels il 

n’existe pas d’offre PaaS adaptée, ou qui veulent développer et exploiter des produits de 

middleware conçus spécialement pour leurs besoins. Ces services IaaS peuvent aussi être 

utilisés de manière analogue au scénario 2 pour les Cloud Services, qu’ils veulent mettre à la 

disposition de leurs clients. Dans ce cas, l’entreprise agit non seulement comme utilisateur 

du Cloud mais aussi comme fournisseur de Cloud. 

6.1 Point de vue des affaires 
Le point de vue des affaires représente les mêmes domaines d’activité et activités straté-

giques et opérationnels d’une organisation ou d’une entreprise qu’au scénario 2. Dans ce 

scénario, la direction doit clarifier et assumer les responsabilités légales, règlementaires, en 

lien avec les processus, les affaires et les licences. 

 

L’annexe à eCH-0199 «Guide pour l’utilisation du Cloud Computing dans les U-

organisations» comprend une check-list répertoriant les questions, devant être clarifiées 

avant de se procurer et d’utiliser les Cloud Services. 

 

6.2 Point de vue des applications 
Dans ce scénario, le point de vue des applications décrit les applications que l’entreprise 

souhaite faire exploiter par un Cloud Provider sur la base de services PaaS. Il faut alors clari-

fier comment, sous quelle forme et depuis quels sites ces applications seront utilisées. Ceci 

peut avoir pour effet que des services spéciaux doivent également être pris en compte par le 

Cloud Provider ou que l’entreprise doive mettre à disposition ses propres infrastructures et 

connexions de réseau. 

 

Interfaces avec le point de vue des middleware et le point de vue des infrastructures. 

Les composants des middleware nécessaires à l’exploitation des applications relèvent de la 

responsabilité de l’entreprise.  

 

Strategie Organisation

Zugriffs-Mgmt. (IAM) Informations-Mgmt.

Prozesse Portale

Governance / Service Management

Vertrags-Mgmt. Schulungs-Mgmt.

Verwaltung (Gever) Einwohner Kontrolle Öffentliche Sicherheit 

Gesundheit

Bildung Kultur/Sport/Freizeit Finanzen/Steuern/HRM Volkswirtschaft

UmweltKommunikation & Kollaboration

Shop / Web

Verkehr

Betrieb
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6.3 Point de vue des middleware 
Le point de vue des middleware décrit les composants de logiciel nécessaires à l’exploitation 

des propres Middleware Software et applications d’affaires. Il faut alors clarifier comment, 

sous quelle forme et depuis quels sites les middleware et les applications seront utilisées. 

Ceci peut avoir pour effet que des services spéciaux doivent également être pris en compte 

par le Cloud Provider ou que l’entreprise doive mettre à disposition ses propres infrastruc-

tures et connexions de réseau. 

La figure suivante présente une sélection de domaines pour les Middleware Software qui 

sont requis, utilisés et appliqués avec les applications d’affaires: 

 Interfaces avec le point de vue des infrastructures. 

Dans ce scénario, l’on se procure des services d’infrastructures (IaaS) du point de vue des 

infrastructures pour l’exploitation des applications et des middleware. 

Pour se procurer des services d’infrastructure, l’on a généralement besoin, outre des rensei-

gnements nécessaires concernant les Middleware Software et de nombreuses autres exi-

gences, d’un sizing et d’un concept de solution. 

6.4 Point de vue des infrastructures 
Le point de vue des infrastructures décrit les Cloud Services IaaS (Infrastructure as a Ser-

vice) et comprend des services, qui peuvent également être désignés et utilisés comme des 

services de centres informatiques. Ces prestations de service concernent en premier lieu les 

services du domaine de la puissance de calcul (RAM, CPU virtuelle), des services de mé-

moire (Storage, Backup et archivage) et des services de réseau (réseaux internes et con-

nexions Internet), que l’on peut utiliser ou se procurer.  

 

A cet égard, les exigences en matière de sécurité concernant l’accès via l’Internet et 

l’utilisation des services d’infrastructure doivent être prises en compte lors de l’application et 

de l’utilisation de services IaaS. 

Dans le scénario 3, les circonstances sont en principe les mêmes qu’aux scénarios 1 et 2. A 

cela s’ajoute des questions de processus, d’assistance et d’intégration. 

7 Mise à jour 
Le document auxiliaire [eCH-0199] est tenu à jour selon les directives de la norme [eCH-

0003]. 

Le groupe spécialisé eCH Cloud Computing est responsable de la mise à jour du document 

Integration Entwicklung Monitoring Schnittstellen

Support Services Web Services Betrieb Services Prozess Services

Plattform Services

Backup

RechenleistungNetzwerk

Speicher

Disaster Recovery

Archivierung Desktops

RZ Infrastruktur Services
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auxiliaire [eCH-0199]. 

8 Considérations de sécurité  

Aucune. 

9 Exclusion de responsabilité - droits de tiers  

Les normes élaborées par l'Association eCH et mises gratuitement à la disposition des utili-

sateurs, ainsi que les normes de tiers adoptées, ont seulement valeur de recommandations. 

L'Association eCH ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des décisions ou me-

sures prises par un utilisateur sur la base des documents qu'elle met à disposition. L'utilisa-

teur est tenu d'étudier attentivement les documents avant de les mettre en application et au 

besoin de procéder aux consultations appropriées. Les normes eCH ne remplacent en aucun 

cas les consultations techniques, organisationnelles ou juridiques appropriées dans un cas 

concret. 

Les documents, méthodes, normes, procédés ou produits référencés dans les normes eCH 

peuvent le cas échéant être protégés par des dispositions légales sur les marques, les droits 

d'auteur ou les brevets. L'obtention des autorisations nécessaires auprès des personnes ou 

organisations détentrices des droits relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. 

Bien que l'Association eCH mette tout en œuvre pour assurer la qualité des normes qu'elle 

publie, elle ne peut fournir aucune assurance ou garantie quant à l'absence d'erreur, l'actuali-

té, l'exhaustivité et l'exactitude des documents et informations mis à disposition. La teneur 

des normes eCH peut être modifiée à tout moment sans préavis. 

Toute responsabilité relative à des dommages que l'utilisateur pourrait subir par suite de l'uti-

lisation des normes eCH est exclue dans les limites des réglementations applicables.  

10 Droits d'auteur  

Tout auteur de normes eCH en conserve la propriété intellectuelle. Il s’engage toutefois à 

mettre gratuitement, et pour autant que ce soit possible, la propriété intellectuelle en ques-

tion ou ses droits à une propriété intellectuelle de tiers à la disposition des groupes de spé-

cialistes respectifs ainsi qu’à l’association eCH, pour une utilisation et un développement 

sans restriction dans le cadre des buts de l’association.   

Les normes élaborées par les groupes de spécialistes peuvent, moyennant mention des au-

teurs eCH respectifs, être utilisées, développées et déployées gratuitement et sans restric-

tion.  

Les normes eCH sont complètement documentées et libres de toute restriction relevant du 

droit des brevets ou de droits de licence. La documentation correspondante peut être obte-

nue gratuitement. 

Les présentes dispositions s’appliquent exclusivement aux normes élaborées par eCH, non 

aux normes ou produits de tiers auxquels il est fait référence dans les normes eCH. Les 

normes incluront les références appropriées aux droits de tiers. 

mailto:walter.stuedeli@ech.ch
http://www.ech.ch/


  Normes en cyberadministration      

 

  

 page 15 sur 17 

 

Association eCH, Mainaustrasse 30, case postale, 8034 Zurich   info@ech.ch 

T 044 388 74 64, F 044 388 71 80 

 www.ech.ch 

 

 

11 Annexe A – Références & bibliographie  

CCS Stratégie des autorités suisses en matière de Cloud; 

http://www.isb.admin.ch/themen/architektur/00183/01368/01372/index.html?lang=d

e  

IEEE-1471 Recommended Practice for Architectural Description of Software-intensive 

Systems; http://www.iso-architecture.org/ieee-1471/ 

 

12 Annexe B – Collaboration & vérification  

eCH Groupe spécialisé eCH Cloud Computing 

 

13 Annexe V – Abréviations 

Terme Description 

 

IaaS Infrastructure-as-a-Service 

 

PaaS Platform-as-a-Service 

 

SaaS Software-as-a-Service 

 

ICT Information and Communication Technology 

 

VDI Services de visualisation 
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14 Annexe E – Glossaire 

Terme Description 

 

CCS 

 

La stratégie en matière de Cloud vient compléter la stratégie de cybe-

radministration de la Suisse en vue de l’utilisation du Cloud Computing. 

Elle décrit la manière dont les autorités suisses entendent appréhender 

les nouvelles possibilités à leur disposition et les mesures à prendre afin 

de réduire au minimum les risques inhérents à l’utilisation du Cloud et 

ainsi permettre d’exploiter les opportunités qui s’offrent à elles, en parti-

culier  pour également assister la cyberadministration. Elle est complé-

tée par un catalogue de mesures de mise en œuvre. Les services Cloud 

étant fréquemment obtenus en externe, la stratégie de Cloud Compu-

ting comporte également des éléments de stratégie de sourcing. 

La stratégie est le résultat du projet de cyberadministration prioritaire 

«B1.06 – Architecture suisse de cyberadministration» et a été élaborée 

par des experts de la Confédération, des cantons, des communes, des 

entreprises proches de la Confédération et de l’économie et adoptée 

par le comité de pilotage sur la cyberadministration le 25.10.12. Elle 

s’adresse principalement à la Confédération, aux cantons, aux com-

munes et aux entreprises proches de la Confédération, dans un second 

temps aux milieux économiques concernés, en particulier aux fournis-

seurs de Cloud. 

 

Cloud 

Computing 

Le terme Cloud Computing désigne le fait de proposer, d’utiliser et de 

facturer des prestations de service informatiques via un réseau, de ma-

nière dynamique et adaptée aux besoins. L’offre et l’utilisation de ces 

prestations de service se font exclusivement par le biais d’interfaces et 

de protocoles techniques définis. L’étendue des prestations de service 

proposées dans le cadre du Cloud Computing couvre l’éventail complet 

des techniques informatiques et comprend notamment les infrastruc-

tures (ex. puissance de calcul, capacité de mémoire), les plateformes et 

les logiciels. 

 

IaaS Dans le cas des IaaS, des ressources informatiques, telles la puissance 

de calcul, la mémoire de données ou les réseaux par exemple, sont 

proposées en tant que services. Un client Cloud achète ces services vir-

tualisés et en grande partie standardisés et s’en sert de base pour ses 

propres services destinés à une utilisation interne ou externe. Un client 

Cloud peut ainsi louer de la puissance de calcul, de la mémoire de tra-

vail et de la mémoire de données par exemple et y faire fonctionner un 

système d’exploitation avec les applications de son choix. 

 

PaaS Un PaaS Provider met à disposition une infrastructure complète et pro-

pose au client, sur la plateforme, des interfaces standardisées, qui sont 

utilisées par les services du client. La plateforme peut par exemple 

mettre à disposition un dispositif multi-tenant, la scalability, un contrôle 
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d’accès, un accès aux bases de données, etc. en tant que service. Le 

client n’a pas accès aux couches inférieures (système d’exploitation, 

matériel), mais il peut faire fonctionner quelques applications sur la pla-

teforme, pour le développement desquelles le CSP met généralement 

ses propres outils à disposition. 

 

SaaS 

 

 

 

Cette catégorie regroupe toutes les offres des applications, qui satisfont 

aux critères du Cloud Computing. Aucune limite n’est fixée à l’éventail 

de l’offre. La gestion des coordonnées, la comptabilité financière, le trai-

tement de texte ou les applications de collaboration en sont de bons 

exemples. 

 

VDI En informatique, la virtualisation désigne la génération de choses vir-

tuelles (c’est à dire non physiques) comme du matériel émulé, d’un sys-

tème d’exploitation, d’une mémoire de données ou d’une ressource ré-

seau. Ceci permet notamment de répartir ou de regrouper de manière 

transparente les ressources informatiques (en particulier le domaine des 

serveurs) ou de faire fonctionner un système d’exploitation à l’intérieur 

d’un autre. 
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