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Audit de suivi du projet infonnatique cle UCC
L'essentiel en bref

Lors du premier audit effectue en mai 2014, Ia phase de conception detaillee du programme UCC
(Unified Communication & Collaboration) etait sur le point d'~tre achevee et une nouvelle planification devait debuter. Dans l'intervalle, des progras significatifs ont ete accomplis. L'elaboration des
concepts detaillas en vue de Ia mise en service du systeme a ete achevee. La conformite des systemes en relation avec les concepts a ete verifiee et confirmee au sein du Departement federal des
affaires etrangeres (DFAE) et de !'Office federal de l'informatique et de Ia telecommunication
(OFIT) par le fournisseur de prestations Swisscom. La mise en c:euvre des mesures requises dans
Je concept SI PD (sürete de l'information et protection des donnees) en Iien avec le programme
ucc a egalement ete verifiee et confirmee au DFAE et aI'OFIT. Les systemes ont ete mis en service et Je deploiement y a debute. Le produit Microsoft Lync a deja ete instaUe avec succes dans
certaines unites administratives qui peuvent desormais l'utiliser dans le cadre de leur travail. Le
deploiement dans les autres unites administratives a ete planifie en detail et est reglemente dans
des mandats de projets approuves.
Sur les 5 millians de francs de reserve disponibles pour le programme, Je comite de projet a accorde 3,1 millians en decembre 2014 a Ia direction du programme. Le reste, a savoir 1,9 million de
francs, n'a pas encore ete attribue.
L'avancement du programme prend du retard au DDPS

Tandis que le DFAE et I'OFIT se trouvent deja dans Ia phase d'introduction, Ia Base d'aide au
commandement (BAC) est officiellement encore dans Ia phase d'initialisation du projet. Des questions concernant l'organisation, Ia securite d'UCC et les postes de travail au sein du Departement
federal de Ia defense, de Ia protection de Ia population et des sports (DDPS) doivent encore ~tre
clarifiees en vue de Ia conclusion du mandat de projet interne. Les travaux de conception relatifs a
l'introduction d'UCC au sein du DDPS ne debuteront que lorsque le mandat de projet interne au
DDPS aura ete approuve et signe. De plus, Ia BAC ne dispose pas encore de ressources suffisantes en personnel interne, ce qui freine l'avancement des travaux. Par consequent, Ia realisation
du systeme par le fournisseur de prestations BAC et Ia preparation de Ia migration pour l'ensemble
du DDPS prennent du retard.
Les rlsques ont ete deceles et identlfles

En plus du risque de retard dans Ja mise en service d'UCC au sein du DDPS, Ia reglementation de
l'utilisation des systemes de telephonie restants et le remplacement de systemes speciaux constituent aussi des risques considerables, dont on ne peut exclure qu'ils entrainent un nouveau report
du delai et par consequent des coüts supplementaires.
La mlse en application des recommandations du premier audit realise en 2014 est encore en
cours

Certeines recommandations formulees dans le cadre du premier audit mene en 2014 n'ont pas pu
~tre mises en application dans les delais et des mesures doivent encore ätre prises. L'efficacite de
certaines des mesures adoptees doit ätre confirmee afin que toutes les recommandations puissent
~tre veritablement mises en c:euvre a Ia fin du programme.

Enfin, le CDF recommande dans le present rapport d'eliminer rapidement les problemes qui pourraient entraver Ia reussite du programme, et, au besoin, de faire appel aux echelons superieurs.
Texte original en allemand
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