
 

  

  

 
  

 
 

  

13ème séance plénière sur l'informatique des villes et communes  

"Sécurité de l'information dans les villes et les communes" 

Mercredi 10 novembre 2021, de 10h00 à 15h45.  

Hôtel de ville / Salle du Grand Conseil du canton de Berne*. 
*le règlement COVID alors en vigueur s'applique 

 
 

 

La Conférence suisse sur l'informatique (CSI), en collaboration avec eGovernment Suisse, l'Union des villes 
suisses (UVS), l'Association des communes suisses (ACS), l'Association suisse pour l'informatique des villes et 
des communes,  l'Association des employés municipaux et des professionnels de l'administration de Zurich et 
d'importants partenaires de prestations, vous invite à la 13ème conférence plénière sur l'informatique des 
villes et des communes.  
 
Thèmes de la séance plénière  

• La sécurité de l'information dans les villes et les communes : quelles mesures et quels outils sont-ils 
nécessaires ?  

• Présentation de projets de numérisation réussis dans des villes et communes  

Dans les présentations, la référence à la pratique sera faite avec des exemples concrets et les avantages de la 
numérisation seront montrés. En outre, les participants pourront poser des questions aux conférenciers.  
 
Contenu de la séance 

• Des modèles concrets de coopération dans le domaine de la numérisation vous seront présentés.  
• Vous aurez l'occasion d'échanger des idées avec les responsables des solutions informatiques dans les 

villes et les communes.  
• Vous découvrirez les projets, recommandations et solutions dans le secteur des TIC des communes.  

Public cible  

La séance plénière s'adresse aux responsables de l'informatique communale ainsi qu'aux responsables de la 
numérisation et d'autres domaines spécialisés dans les cantons, les villes et les communes. Une sélection de 
fournisseurs de TIC aura l'occasion de se présenter dans le foyer du lieu de la conférence.  

Nous nous réjouissons de vous accueillir à Berne et de vous offrir, cette année encore, la possibilité 
d'échanger des expériences et d'obtenir des informations utiles.  
 
Rudolf Spiess Andreas Burren 
Président du conseil d’organisation  Conférence suisse sur l’informatique 
Modérateur de l'événement  
 

http://www.sik.swiss/
https://www.egovernment.ch/de/
https://www.egovernment.ch/de/
http://www.staedteverband.ch/
http://www.chgemeinden.ch/
http://www.chgemeinden.ch/
http://www.chgemeinden.ch/
https://ssgi.ch/
https://www.vzgv.ch/
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Programme  

 
à partir 
de 09:30 Arrivée des participants, café de bienvenue  

10:00 - 
10:10 

Bienvenue 
Rudolf Spiess Modérateur  

10:10 - 
10:40 

Administration numérique suisse : possibilités de coopération pour les villes et les communes  
Peppino Giarritta Chargé de mission de la Confédération et des cantons auprès de 
l’Administration numérique suisse 

10:40 - 
11:10  

AMAG : De la cyberattaque au nouveau départ en 7 mois  
Roger Mattmann CISO, AMAG  

11:10 - 
11:40 

Centre national de cybersécurité : organisation, tâches et services pour les fonctionnaires des 
villes et des communes 
Stephan Glaus Centre national pour la cybersécurité NCSC 

11:40 - 
12:10 

Motivation, processus et enseignements tirés du hack éthique d'un service IT communal.  
Représentants de la commune/ville  
Sandro Nafzger CEO et cofondateur, Bug Bounty Switzerland  

à partir 
de 12:10  

Repas dinatoire et networking avec les partenaires de service  

13:30 -
14:00 

Découvrez la communauté eAdmin.ch, plateforme de Cyber administration communale 
Patricia Genoud Cheffe centre informatique, Commune de Montreux  
Alex Kornmayer Prime Technologies, Directeur machefrché public 

14:00 -
14:30 

Les processus d'affaires électroniques à l'aide de l'exemple du flux de travail des comptes 
fournisseurs Dialog G6 de la commune d'Ehrendingen 
Michel Knecht Chef des finances et directeur général adjoint, commune d'Ehrendingen  
Un représentant de Dialog Verwaltungs-Data AG  

14:30 -
15:00 

Utilisation du CMI Web Client dans la ville de Thoune 
Andrea Balmer Responsable GEVER Thun / Chef de projet, Ville de Thun 
Lukas Fus, Key Account Manager, CM Informatik AG 

15:00 - 
15:30 

Envoi numérisé de lettres/documents à partir d'un exemple pratique de la commune de 
Niederwil  
Jessica Meili Chef des finances, administration municipale de Niederwil  
Marco Stimpfl Key Account Manager, hpc DUAL Schweiz AG  

15:30 - 
15:45 

Clôture  
Rudolf Spiess Modérateur  

à partir 
de 15:45  

Apéro - Networking avec les participants et les partenaires de service 
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Lieu 

Hôtel de ville / Salle du Grand Conseil du canton de Berne, Rathausplatz 2, 3011 Berne  

 

Plan du site 

L'hôtel de ville est situé à l'est de la gare ferroviaire dans la vieille ville et peut être atteint à pied en 10 minutes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation  

Conférence suisse sur l'informatique (CSI), Maison des cantons, Speichergasse 6, 3011 Berne  
Andreas Burren, andreas.burren@sik.ch, téléphone : +41 31 320 00 03  
 

Frais de conférence  

Les frais de séance pour la restauration et l'organisation selon le règlement en vigueur de la CSI s'élèvent à 
95 CHF par participant. Pour les annulations à court terme (< 48 heures), nous devons facturer les frais de 
conférence en raison des coûts encourus.  

 

      Gare CFF 
 

      Hôtel de ville / Salle du Grand Conseil, Rathausplatz 2, Berne  
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Traduction en français ou en allemand 

Grâce au soutien d'innosolv AG (nest), une traduction simultanée sera disponible et les présentations et 
discussions seront traduites respectivement en français et en allemand. Nous espérons donc un grand 
nombre de participants de Suisse romande.  

 

Inscription  

Veuillez-vous inscrire via le formulaire en ligne. Date limite d'inscription : 2 novembre 2021  

 

A l’attention de 

eGovernment Suisse ; Union des villes suisses (UVS) ; Association des communes suisses (ACS) ; Association 
suisse pour l'informatique des villes et des communes ; Association des employés municipaux et des 
professionnels de l'administration de Zurich ; le Comité directeur, les délégués et les délégués-invités de la 
CSI ; des partenaires de services mentionnés ci-dessous. 
 

Partenaire de la session plénière de la SGI 2021  

 

              
 
 

 

  
 
 

 
 

Partenaire média           Partenaires du réseau  

https://admin-sik.ch/index.php/311995?lang=fr
https://www.vzgv.ch/
https://www.vzgv.ch/
https://sik.swiss/die-sik/organisation/vorstand/
https://sik.swiss/die-sik/organisation/vorstand/
https://www.dialog.ch/
https://www.innosolv.ch/
https://www.cmiag.ch
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