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Résumé
Les ordinateurs client légers sont des appareils spécialisés bon marché qui doivent rendre
accessibles les logiciels d’application supportés par un serveur central. Les produits de
Fujitsu-Siemens et/ou Hewlett Packard doivent être utilisés comme ordinateurs client légers.
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Statut
Le Conseil informatique de la Confédération (CI) a approuvé le présent document, lui
conférant force normative pour le domaine défini du champ d’application en question.

Droits d'auteur
Le présent document est une norme ouverte de l'administration fédérale. Celle-ci,
représentée par l'Unité de stratégie informatique de la Confédération, est titulaire des droits
d'auteur correspondants. Le document publié est accessible à tous et peut être utilisé à des
fins privées sans versement de rémunération [Loi sur le droit d'auteur, LDA, art. 19].

Formulation non sexiste
Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux
sexes.
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1

Introduction

1.1

Secteur d'application

La présente norme indique les produits standards qu’il s’agit d’acquérir comme matériel
client léger.

1.2

Champ d'application

Le champ d'application du présent document est identique à celui de l’ordonnance sur
l'informatique dans l'administration fédérale [OIAF].

2

Domaine d'application

Les domaines d'application soutiennent le processus d'achat des moyens informatiques et
sont indispensables pour la normalisation des produits.

2.1

Fonctionnalité

Par ordinateur client léger, on entend un modèle centré sur un serveur et dans lequel les
logiciels d’applications, les données et une grande partie des capacités ne sont non pas
installés localement sur l’ordinateur du collaborateur mais mis à disposition via le réseau.
Notamment lorsqu’il faut gérer plusieurs postes de travail, on peut ainsi réduire, parfois de
manière importante, les frais administratifs.
Les ordinateurs client léger sont donc des ordinateurs destinés à l’utilisateur final pour être
utilisés dans un environnement client léger. Etant donné que leurs prestations sont fournies
en grande partie par le serveur de réseau, des machines très simples, moins performantes
et donc meilleur marché s’avèrent suffisantes.

2.2

Caractéristiques de performance et de qualité

Aucunes.

2.3

Conditions-cadres et restrictions

Aucunes.

2.4

Délimitation

Le domaine d’application « matériel client léger » est délimité par rapport aux:
•

Stations de travail [A701]

•

Ordinateurs personnels portables [A702]
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2.5

Objectifs stratégiques

Il y a lieu de suivre une stratégie avec un seul produit.

2.6

Objectifs en matière d'architecture

Aucuns.

3

Considérations en matière de sécurité

Aucunes.
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Annexe A – Produits normalisés
HP Compaq t5735 Thin Client et modèles ultérieurs de HP, approuvé par le CI le 2009-0427.

Annexe B –Processus de normalisation
Mise à jour
Il est possible de signaler des défauts ou de proposer des modifications en envoyant un
formulaire électronique de modification à l'USIC. En cas de décision négative de l'USIC, un
recours peut être déposé auprès du CI.
Vérification
La vérification du respect des normes est assurée dans le cadre du sous-processus P01.03
Vérification du respect des normes informatiques.
Dérogation
Si un département constate une raison impérative de s’écarter de la norme établie, il peut
faire une demande de dérogation par voie électronique auprès de l’USIC. Celle-ci sera
traitée conformément au processus informatique P01.04. En cas de décision négative de
l’USIC, un recours peut être déposé auprès du CI.

Annexe C – Modifications par rapport à la version précédente
Transfert dans un nouveau modèle de document et modifications rédactionnelles.
Les décisions de standardisation se basent sur l’Art. 8 des directives de standardisation. En
règle générale vérifié avant l’échéance d’un délai de 4 ans. Les décisions restent cependant
valables après le délai même sans mise à jour; la formulation utilisée fréquemment « valable
jusqu’à » prête aux malentendus et est par conséquent supprimée.

Annexe D – Références
[A006]

Standard A006 – Smartcard

[A701]

Standard A701 – Stations de travail

[A702]

Standard A702 – Ordinateurs personnels portables

[R001]

Modèle de référence pour l’architecture informatique de la Confédération (RIAB)

[LDA]

Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins (état le 19
décembre 2008); RS 231.1

[OIAF]

Ordonnance du 26 septembre 2003 sur l’informatique et la télécommunication dans
l’administration fédérale (état le 1er août 2007); RS 172.010.58
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Annexe E – Glossaire et abréviations
Le glossaire explique les abréviations utilisées et définit les nouveaux termes introduits. Tous
les autres termes peuvent être consultés dans la banque de données
TERMDAT (http://termdat.bk.admin.ch/).
CI

Conseil informatique de la Confédération

USIC

Unité de stratégie informatique de la Confédération

Annexe F – Collaboration et révision
Liste des personnes ayant collaboré à l’élaboration du document et étant responsables des
révisions:
Nom

Organisation

Courriel

Bieri, Markus

OFCL

Markus.Bieri@bbl.admin.ch

Klemme, Dieter

USIC

Dieter.Klemme@isb.admin.ch

Müller, Willy

USIC

Willy.Mueller@isb.admin.ch

Granges, Emmanuel A

USIC

Emmanuel.Granges@isb.admin.ch
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