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Suite à la récente migration de www.upic.admin.ch, la structure du site a été modifiée, ce
qui peut aboutir à des liens erronés et à un tel message d'erreur. Nous vous prions de bien
vouloir sélectionner le lien souhaité sur le plan du site :
Plan du site
(/isb/fr/home/sitemap.html)

Aller directement à :
Stratégie TIC de l'administration (/isb/fr/home/themen/strategie_planung.html)
V001 - Ordonnance sur l'informatique dans l'administration fédérale (OIAF)
(/isb/fr/home/ikt-vorgaben/grundlagen/v001verordnung_bundesinformatik_der_bundesverwaltung_binfv.html)
Méthode de gestion de projets HERMES
(/isb/fr/home/themen/projektmanagement/hermes.html)
W002 - Directives concernant la sécurité informatique dans l'administration fédérale
(/isb/fr/home/ikt-vorgaben/grundlagen/w002-weisungen_bundesrat_iktsicherheit_bundesverwaltung_wisb.html)
Protection de la Suisse contre les cyberrisques
(/isb/fr/home/themen/cyber_risiken_ncs.html)
Services standard (/isb/fr/home/themen/standarddienste.html)
Normes (/isb/fr/home/ikt-vorgaben/standards.html)

Informatique dans la Confédération fédéral
Stratégie et planification TIC de la Confédération (/isb/fr/home/themen/strategie_planung.html)
Directives TIC (/isb/fr/home/ikt-vorgaben.html)
Contrôle de gestion informatique (/isb/fr/home/themen/controlling.html)
Conduite financière (/isb/fr/home/themen/finanzielle_fuehrung.html)
Gestion de projets (/isb/fr/home/themen/projektmanagement.html)
Projets et programmes (/isb/fr/home/themen/programme_projekte.html)
Sécurité (/isb/fr/home/themen/sicherheit.html)
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Conduite financière (/isb/fr/home/themen/finanzielle_fuehrung.html)
Architecture de la Confédération (/isb/fr/home/themen/bundesarchitektur.html)

Coordination en Suisse
Cyberadministration (/isb/fr/home/themen/e-government.html)
Cyberrisques SNPC (/isb/fr/home/themen/cyber_risiken_ncs.html)
MELANI (/isb/fr/home/themen/melani.html)

Services
Rapports (/isb/fr/home/dokumentation/berichte.html)
Manifestations (/isb/fr/home/dokumentation/veranstaltungen.html)
Facture électronique (/isb/fr/home/das-isb/e-rechnung.html)
Offres d'emploi (/isb/fr/home/das-isb/stellenangebot.html)
Abonnement aux news (/isb/fr/home/dokumentation/medienmitteilungen/news-abonnieren.html)

Contact
UPIC (/isb/fr/home/das-isb/kontakt.html)
MELANI (https://www.melani.admin.ch/melani/fr/home.html)
Cyberadministration Suisse (http://www.egovernment.ch/index.html?lang=fr)
HERMES (/isb/fr/home/themen/projektmanagement/hermes.html)

Informations destinées aux médias
Communiqués de presse (/isb/fr/home/dokumentation/medienmitteilungen.html)
Communiqués de presse - Archives
(/isb/fr/home/dokumentation/medienmitteilungen/medienmitteilungen-archiv.html)
Abonnement aux news (/isb/fr/home/dokumentation/medienmitteilungen/news-abonnieren.html)
RSS (/isb/fr/home/dokumentation/medienmitteilungen/rss.html)

L'UPIC
Le délégué (/isb/fr/home/das-isb/der-delegierte.html)
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Mandat (/isb/fr/home/das-isb/auftrag.html)
Organisation (/isb/fr/home/das-isb/organisation.html)
Bases légales UPIC (/isb/fr/home/das-isb/rechtliche-grundlagen.html)

Informations juridiques
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