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Manifestations HERMES 2019
• BFH Forum 2019, 26 février 2019 à Berne: Link
• HERMES BKI-Frühlingsforum 2019, 19 mai 2019 à Winterthur: Link
• Eco-hermes Forum 20 juin 2019 à Berne:Link
• HERMES Forum 2019
Les thèmes spécifiques et la date exacte (automne 2019) seront publiés au printemps
2019.
Est-ce que vous planifiez une manifestation au sujet de HERMES ?
Envoyez-nous les informations et le lien et nous serons ravis de publier votre
manifestation sur notre page web.
Klick mich!

La méthode HERMES - Perspectives 2019

La méthode HERMES – Perspective en 2019
Depuis l’automne 2018, de nouveaux partenaires nous soutiennent: l'un pour le
développement continu de HERMES, et l'autre pour la mise en place et l'exploitation de
notre solution WEB.
Notre premier objectif est de représenter l'intégralité de la méthode HERMES actuelle
dans un modèle de données spécialisé. Nous utiliserons ensuite ce modèle pour notre
deuxième objectif, celui de remplacer la solution online d’aujourd’hui par une solution
plus moderne. Avec cette transformation la méthode reste inchangée.
Notre stratégie pour le développement continu de la méthode est la suivante:

Vous trouverez plus d'explications dans la présentation du HERMES Herbstforums 2018.

Pour encore mieux intégrer les utilisateur de la méthode HERMES, nous prévoyons de
rajouter les thèmes forum, FAQ et blog sur notre nouvelle page web.
Klick mich!

Avez-vous des questions concernant HERMES ou vos projets?
Adressez-vous au responsable de la méthode, André Bürki, à l'UPIC. Il sera ravi de vous
aider.
André Bürki, responsable HERMES
Département fédéral des finances
Unité de pilotage informatique de la Confédération UPIC
Planification et pilotage ISB
Schwarztorstrasse 59, 3003 Berne
Tel. +41 58 461 89 61
hermes@isb.admin.ch

Le team HERMES vous souhaite un joyeux Noël et une bonne
année 2019.

Vous recevez cet email car vous êtes inscrit à la newsletter de la méthode HERMES. Vous pouvez
à tout moment résilier et gérer votre abonnement. Votre nom d'utilisateur est l'adresse email à
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