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Accès pour tous "Accès pour tous" est un lien entre l'administration, les personnes
handicapées, les organisations des handicapés, les entreprises de
prestation de service et d'informatique, la recherche et l'enseignement.

Center of Excellence for Electronic
Government de l'Université de St.Gall

Le centre de compétence eGov (CE eGov) a été créé en mars 2000 à
l'institut pour les services publics et le tourisme à l'Université de
St.Gall (IDT-HSG) dans le but de développer les connaissances eGov.

Cyberadministration : Stratégie de la
Confédération

La cyberadministration vise à créer la transparence et à accroître la
confiance dans l'action du gouvernement et de l'administration. C'est
pourquoi la Confédération entend offrir efficacement des prestations
de qualité irréprochable.

eVanti.ch eVanti.ch concrétise l�idée de transparence et d�échange en matière
de cyberadministration dans la Suisse fédéraliste. A travers eVanti.ch,
la Confédération s�efforce de faire progresser la cyberadministration
sur l�ensemble du territoire national, en étroite collaboration avec les
cantons et les communes.

i-web.ch : Innovative Web La société-mère de i-com.ch qui s'occupe de nos clients de Suisse
alémanique.

L'association eCh.ch L'Association eCH a pour mission de promouvoir et d'adopter des
normes pour la cyberadministration en Suisse.

Le guichet virtuel suisse Le portail suisse ch.ch est une plate-forme commune de la
Confédération, des cantons et des communes. Elle est administrée par
la Section cyberadministration de la Chancellerie fédérale.

MELANI Sécurité informatique : protégez vos données! Pour ce faire, MELANI
offre des informations relatives à la protection de votre ordinateur et de
vos données, des messages concernant les dangers et risques actuels, la
possibilité d'annoncer les attaques subies.

Office fédéral de la communication
OFCOM

L'Office fédéral de la communication (OFCOM) traite de questions
liées aux télécommunications et à la radiodiffusion (radio et
télévision). Dans ces domaines, l'OFCOM s'occupe de toutes les tâches
de régulation et d'autorité nationale.

Préposé fédéral à la protection des
données et à la transparence

Le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
accomplit notamment des tâches liées à la surveillance des organes
fédéraux, la surveillance des personnes privées, le conseil aux
personnes privées, l'information du public, etc.

privatim � commissaires suisses à la
protection des données

privatim a pour but d�insister sur la nécessité de protéger les données
personnelles; pour ce faire, elle entend utiliser les ressources
disponibles de manière optimale par le biais de la coopération et en
constituant un partenaire de dialogue compétent au service des
autorités comme du public en général.

SCOCI Le service national de coordination de la lutte contre la criminalité sur
Internet (SCOCI) constitue le point de contact central pour les
personnes souhaitant signaler l'existence
de sites Internet suspects.

Sedex - secure data exchange Dans le cadre de l'harmonisation des registres, la Confédération
développe et installe une plateforme informatique pour l'échange
sécurisé des données entre les registres des habitants communaux et
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cantonaux, entre ceux-ci et les registres des personnes de la
Confédération et pour la livraison de données à l'Office fédéral de la
statistique. Cette plateforme, baptisée sedex (secure data exchange), est
en exploitation depuis janvier 2008.

Swiss Initiative to promote Design for
All

DESIGN FOR ALL veut promouvoir la réalisation de solutions
universellement accessibles.

Swisscom Digital Certificate ServiceLe premier Trust Center de Suisse certifié avec Public Key
Infrastructure (PKI), après SCSE et l�Institut européen des normes de
télécommunication (ETSI), vous garantit "Swiss Made Security" pour
des performances élevées.
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