MonENTREPRISE

Cahier spécial IT
LE MAGAZINE DES ENTREPRENEURS AMBITIEUX

Gestion des risques

Pour ne pas
prendre de risques
La crainte de perdre des données n’est que l’une des sources de
préoccupation pour les entreprises de la branche informatique.
Comment identifier les risques au plus tôt et les prévenir. PAGES 8 –9
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Editorial
En tant qu’entrepreneur dans le secteur informatique, où tout évolue très vite, il faut toujours
rester à la page en suivant et en évaluant chaque
jour les tendances technologiques sans négliger
les aspects économiques. Il convient de saisir
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les opportunités au bon moment, mais en ayant au
préalable bien soupesé et couvert les risques
impliqués.
Rester fidèle à sa stratégie sans passer à côté
de la dernière tendance, tel est le défi que nous

Mon ENTREPRISE
Andreas Bundi est copropriétaire et
fondateur de la société Neolution AG, spécialisée dans les solutions logiciel et Internet pour les secteurs bancaire et de détail.
Créée en 2000 à Zurich, Neolution AG
compte actuellement sept collaborateurs.

impose notre environnement.
Mais certaines nouveautés dépassent vite le stade
de la simple tendance, à l’instar des services
Cloud, qui constituent depuis longtemps déjà un
élément-clé de nos solutions. Ces services sont en
effet arrivés à maturité et faciles d’utilisation.
De plus, leur extensibilité, leur redondance et leur
coût sont des critères convaincants.
Dans une entreprise, les tendances doivent avoir
leur pendant, la continuité: la qualité de l’ambiance
de travail, la motivation des collaborateurs (stagiaires et apprentis inclus) et la fiabilité des partenaires, y compris en matière d’assurance, contribuent aussi au succès lors des périodes difficiles.
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Des nuages dans le ciel
Les évolutions récentes en informatique telles que le «cloud computing» peuvent
constituer une menace pour les modèles commerciaux traditionnels. Mais elles
offrent aussi des opportunités aux start-up et aux prestataires établis.

R

ares sont les secteurs qui évoluent
aussi rapidement que l’informa
tique. Il ne se passe pas un jour sans
que l’apparition de nouveaux produits ou
de nouvelles technologies soit annoncée.
Comme tout un chacun l’a déjà constaté,
même lorsque l’on pense s’offrir un ordi
nateur dernier cri, celui-ci est en réalité
déjà dépassé. Les changements radicaux
ne sont pas aussi soudains, mais il est
important de reconnaître à temps les ten
dances, de bien les analyser et d’adapter
constamment son offre.

Des perspectives nuageuses
On entend actuellement beaucoup parler
du «cloud computing». C’est au plus tard à
l’été 2011, alors que Steve Jobs présentait
l’iCloud, que le terme est devenu populaire
au-delà du secteur informatique. Mais il
n’est pas pour autant plus facile d’en don
ner une définition exacte ou de l’utiliser
dans le cadre de ses propres activités. Des
enquêtes menées auprès de prestataires de
services informatiques et de clients sont
plus révélatrices. Ainsi, le «Swiss Software
Industry Index» de novembre 2011 montre
que déjà 62% des développeurs suisses de
logiciels standard interrogés proposent
une solution SaaS (Software as a Service) et
donc des services de cloud computing. Ce
pendant, les résultats ne permettent pas de
savoir si, en réalité, certaines solutions
classiques de serveurs terminaux ne sont
pas présentées comme des solutions SaaS.
Parallèlement, selon un sondage réalisé
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auprès de moyennes et grandes entreprises
allemandes, le modèle SaaS joue un rôle
important pour 66% d’entre elles. Les deux
autres modèles apparentés, à savoir l’«In
frastructure as a Service» (IaaS, 55%) et la
«Platform as a Service» (PaaS, 42%), sus
citent également l’intérêt. La mise à dispo
sition d’applications logicielles complètes
reste néanmoins la clé dans ce domaine.
Modifier un logiciel existant pour en faire
une véritable solution SaaS est très compli
qué et coûteux. Le cloud computing re
quiert une architecture nouvelle, non seu
lement au niveau du local de serveurs,
mais aussi au niveau du logiciel. Il est sou
vent plus simple de développer une nou
velle solution qui sera d’emblée orientée
SaaS. Les start-up ont donc généralement
un avantage face aux prestataires établis.
Il peut par ailleurs être intéressant pour
un fournisseur de logiciels d’envisager de
devenir lui-même client pour le cloud
computing et de ne pas (ou plus) utiliser
sa propre infrastructure dans son local
serveurs, mais de recourir à un prestataire
IaaS ou PaaS. La plupart des clients souhai
tant conserver leurs données dans leur
pays, il est important que les centres IT du
fournisseur IaaS soient également en
Suisse. Parade en cas de méfiance quant à
la disponibilité et à la sécurité des données
avec une solution SaaS, retourner la ques
tion: «Etes-vous sûr que votre serveur ne
risque pas de tomber un jour en panne et
que votre centre de données est à la pointe
de la sécurité?» La solution cloud doit

aussi pouvoir se vendre; il convient donc
de fixer un tarif juste. Les prix des princi
pales solutions SaaS telles que Salesforce
ou SAP BusinessByDesign donnent une
indication en la matière. Un tarif un peu
plus élevé peut être justifié par le savoirfaire spécifique, notamment une bonne
connaissance des réglementations et
usages suisses, ainsi que la présence locale
en tant que prestataire suisse. (ubi)

4 Check-list
Pour ne jamais manquer les
nouvelles tendances
Se réserver suffisamment de temps pour
des recherches régulières sur le Web et lire
les médias spécialisés.
Ne pas regarder aux dépenses pour la
formation continue des collaborateurs.
Remettre de temps en temps en question
les bases du succès obtenu jusqu’ici:
la plate-forme choisie est-elle toujours
adaptée?
Miser sur les solutions standard, qui sont
de plus en plus appréciées par rapport aux
technologies prioritaires.
Suivre les évolutions et les thèmes
d’actualité IT, et en discuter.
Adapter les tarifs: à moitié prix, est-il
possible de vendre cinq fois plus de
licences?
Viser une nouvelle clientèle: une application
pour tablette peut-elle compléter judicieusement l’offre existante?
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Le savoir, clé du succès
Le personnel qualifié fait actuellement défaut dans le secteur ICT. En conséquence,
les opportunités sont prometteuses pour les informaticiens, quel que soit leur
niveau de qualification. Les employeurs à la recherche de spécialistes ne devraient
pas se concentrer uniquement sur les diplômés des hautes écoles.
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SAP et Java plutôt que la conception Web
Le manque de professionnels n’est pas dû
à la part des actifs du domaine de l’IT par
rapport à la population totale. En Europe,
seule la Suède dépasse la Suisse (5%, contre
3,9%). Cependant, ce sont les spécialistes
avec une qualification supérieure – conseil
lers, développeurs et architectes logiciels,
mais aussi spécialistes réseaux et ERP – qui
font déjà défaut. A noter pour ceux qui sou
haitent compléter leur formation: les pro
grammeurs Java, architectes spécialistes de
Java et experts SAP sont très demandés. En
revanche, les concepteurs Web sont déjà en
nombre suffisant.
Le savoir-faire informatique ne s’acquiert
pas tout seul. C’est pourquoi l’informa
tique devrait être prise en compte dès la
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n 2017, il manquera environ
32 000 spécialistes ICT en Suisse,
comme l’ont déjà prédit deux
études menées f in 2009. Selon Jörg
Aebischer, directeur de l’association
IC T-Formation professionnelle, ces
prévisions restent justes. Plus de trois
quarts des entreprises IT placent éga
lement la pénurie de professionnels
en tête des diff icultés, avant même les
budgets serrés, qui donnent eux aussi
du f il à retordre aux entrepreneurs.
En Suisse, le problème est particulièrement
sérieux. Ceci est en partie dû à un taux de
chômage relativement faible. Une solution
possible, à laquelle les entreprises suisses
ont largement recours, consiste à faire ap
pel à des spécialistes IT étrangers – qu’il
s’agisse de professionnels que l’on fait ve
nir en Suisse ou de nearshoring/offshoring
de projets entiers ou d’activités ponc
tuelles. Cependant, la délocalisation de
tâches informatiques dans un pays étran
ger proche ou lointain ne remplace pas le
savoir-faire sur place ni ne renforce l’inno
vation et la technologie suisses.

Le secteur IT manque de personnel qualifié. Les entreprises devraient
davantage former elles-mêmes leurs jeunes recrues.

formation scolaire en tant que science-clé.
Un avis que partage l’organisation faîtière
ICTswitzerland. Dans un mémorandum,
celle-ci demande à ce que l’informatique,
tout comme les mathématiques, soit une
matière obligatoire dès l’école primaire et
que la programmation y soit enseignée.
Le métier d’informaticien peut aussi s’ap
prendre dans le cadre d’un apprentissage,
mais peu d’entreprises du secteur semblent
en avoir conscience. Tandis que la part des
apprentis est de 5,4 pour 100 employés en
moyenne toutes branches confondues, elle
s’élève à seulement 3,7% dans le secteur
ICT. Pourtant, n’importe quelle entreprise
peut en principe assurer cette formation.
Le site ict-formationprofessionnelle.ch
fournit des informations à ce sujet.

Les informaticiens ayant un diplôme uni
versitaire sont le plus demandés sur le
marché. Les offres d’emploi le confirment.
Pourtant, les études d’informa
tique ne
sont pas très populaires auprès des jeunes.
Les prestataires ICT à la recherche de spé
cialistes peuvent donc à moyen terme être
tout aussi gagnants en recourant à des in
formaticiens moins qualifiés, à des resca
pés du bon vieux temps des ordinateurs
centraux ou même à des personnes en re
conversion ayant suivi des cours ciblés ou
formés directement «sur le terrain». Les
femmes sont expressément visées, leur
part dans le secteur ICT suisse étant extrê
mement faible. (ubi)
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Sans ordinateur, l’agence de communication WeServe AG ne peut plus fonctionner.

Sauna dans la salle de serveurs
C’est évidemment un vendredi
soir que la climatisation de la salle
de serveurs est tombée en panne.
Heureusement, l’agence WeServe
a pu éviter de coûteux dommages
consécutifs en remplaçant rapidement les disques durs.
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L

es bureaux de l’agence Web WeServe
AG se trouvent à Berne-Liebefeld
dans les Halles Vidmar, l’ancien
siège du fabricant de coffres-forts Vidmar.
Les locaux modernisés de cette zone indus
trielle accueillent aujourd’hui plus de
30 entreprises, du constructeur de stands
aux deux scènes du Théâtre municipal de
Berne.
Raccordé à la fibre optique et doté de suffi
samment de places de parking, le site s’avé
rait idéal pour WeServe. Il était en outre
moins risqué pour l’exploitation que l’an
cien siège de l’agence, situé sur les rives de
l’Aar dans le centre de Berne et sans cesse
menacé par les crues. Mais, comme l’ont
appris à leurs dépens les directeurs de la
société, le risque zéro n’existe pas, même
avec un emplacement idéal.
Le 22 mars 2010, en pénétrant comme
chaque lundi matin dans les bureaux de
son agence, Philipp Klauser a tout de suite
eu un mauvais pressentiment. Une odeur
inhabituelle s’échappait de la salle des ser

veurs et un siff lement assourdissant faisait
penser à un ventilateur tournant à toute
vitesse. Et de fait, il faisait une chaleur in
supportable dans la salle de serveurs: le
thermomètre affichait plus de 40°C et les

«Un enchaînement
de circonstances
malheureuses.»
Philipp Klauser, associé et responsable
technique
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exploite principalement pour les PME plus
de 450 solutions Web.

PHOTOS: ZVG

ventilateurs des serveurs commençaient
à être dépassés. La climatisation était mani
festement tombée en panne. «Nous avons
été victimes d’un enchaînement de cir
constances malheureuses. Apparemment,
la climatisation ne marchait plus depuis le
vendredi soir. Parallèlement, le système de
surveillance n’a pas fonctionné: nous
n’avons donc reçu aucun message indi
quant la hausse de température et ce n’est
que le lundi matin que nous avons constaté
la panne.»
Des dommages consécutifs coûteux
évités de justesse
Comme nous l’indique Philipp Klauser, des
températures aussi élevées sont probléma
tiques pour tous les appareils de la salle de
serveurs, et surtout pour les disques durs:
leur durée de vie s’en trouve fortement
réduite et ils risquent de tomber en panne
l’un après l’autre au bout de trois ou quatre
mois. Dans un environnement virtuel, le
système de stockage constitue la colonne
vertébrale du système et la panne de deux
disques durs peut avoir de graves consé
quences en entraînant la panne de plu
sieurs systèmes de serveurs.
Une seule solution pour éviter cela: rem
placer à titre préventif tous les disques
durs importants. P. Klauser a donc com
mandé le jour même seize nouveaux
disques auprès de Tell IT, son fournisseur
hardware. Naturellement, il a également
fait réparer la climatisation, en faisant in
tervenir d’urgence l’installateur.
Pour Philipp Klauser, la panne de la clima

tisation n’a été qu’un signal d’alerte: «Les
dégâts auraient pu être considérables. Mais
il n’y avait pas de quoi paniquer car les
dommages sur les disques durs n’étaient
que latents et la panne d’un seul disque est
corrigée par les systèmes de stockage. Nous
avions donc heureusement suffisamment
de temps pour remplacer les disques durs.»
En outre, des sauvegardes régulières proté
geaient l’agence contre une véritable perte
des données et aucun client n’était directe
ment concerné. Mais WeServe a quand
même réglé le problème aussi vite que pos
sible. Livrés quelques jours plus tard, les
nouveaux disques durs ont été immédiate
ment installés par deux collaborateurs de
l’agence qui ont ensuite procédé à la migra
tion des données.
Un sinistre réglé sans complications
En tant que co-directeur de l’entreprise
chargé de l’aspect commercial, Philipp
Stucki a immédiatement averti son cour
tier en assurances afin de savoir si le
sinistre était couvert par l’assurance de
choses. «Dès le lendemain, on nous infor
mait que notre cas était en cours de traite
ment», se souvient-il avec satisfaction.
Le remplacement des disques durs concer
nés s’est chiffré à 6720 francs, auxquels se
sont additionnés les 2000 francs correspon
dant à la réparation de la climatisation ainsi
que les coûts de l’installation des nouveaux
disques durs et de la migration des don

«Le cas a été traité
sans paperasserie
superflue.»
Philipp Stucki, associé et responsable
commercial de WeServe

nées. «Cela nous a pris au total 16 heures,
soit 2240 francs, que nous avons également
fait valoir auprès de notre assureur».
Pour WeServe elle-même, les pertes finan
cières ont été limitées. «L’assurance nous a
rapidement donné une réponse positive.
Les frais d’un total de 11 022 francs corres
pondant à l’achat du nouveau matériel, à
la réparation et à l’installation ont été
largement pris en charge et rapidement
remboursés. Nous sommes pleinement
satisfaits de la façon dont AXA Winterthur
a traité le sinistre», souligne P. Stucki. En
effet, en raison de la température élevée
régnant dans la salle de serveurs, les
experts ont considéré qu’il y avait une dété
rioration effective des disques durs qui ne
se serait toutefois manifestée qu’ultérieu
rement. L’assurance a ainsi pu couvrir les
frais en tant que dommage consécutif à la
panne de la climatisation.
Depuis, WeServe a non seulement installé
les nouveaux disques durs, mais aussi mo
difié le système de surveillance défectueux.
A l’avenir, P. Klauser ne devrait plus avoir
ce type de mauvaise surprise le lundi
matin.
Urs Binder

L’assurance modulaire:
Professional
Professional, l’assurance de choses,
de responsabilité civile et des voyages
d’affaires est l’équivalent, pour les
entreprises, d’une assurance individuelle
complète: une formule très claire, transparente, souple et avantageuse financièrement. Professional est la solution de
sécurité d’AXA dédiée aux PME: formule
souple et modulaire, spécifique à chaque
branche, elle offre ce qui se fait de mieux
en matière d’assurance de choses, de responsabilité civile et des voyages d’affaires.
Elle comporte par exemple un module
«Assurance technique», qui couvre les
dommages subis par les machines et
appareils techniques suite à une détérioration, une destruction ou un vol. Demandez
un devis ou un conseil personnalisé au
0800 809 809 (24 heures sur 24) ou sur
www.AXA.ch/branche-it.
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Des risques sans
dommages collatéraux
Outre les dommages matériels, les prestataires informatiques peuvent subir des
préjudices de fortune. Une gestion avisée de ces risques non négligeables permet
d’identifier et de limiter leurs causes dans le cadre des projets informatiques.

I

maginez la situation: responsable de
la conception du site Internet d’un
client, vous venez de lancer la toute
dernière version du système de gestion de
contenu. L’opération fonctionne à mer
veille quand soudain, tout disparaît. Il
semble que la base de données dans la
quelle sont enregistrés la structure et le
contenu du site ait été corrompue par la
mise à jour.
Inutile de paniquer, pensez-vous alors,
c’est à cela que servent les copies de sécu
rité! La base de données est enregistrée ré
gulièrement et le support stocké dans un
coffre-fort ignifugé. Mais la tentative de
récupération des données échoue: le DVD
qui abrite la sauvegarde de ce client s’avère
défectueux.

Spécial PME: l’assurance
des pertes sur débiteurs
AXA Winterthur protège le preneur d’assurance contre les pertes sur débiteurs. Le
client sélectionne sur une plate-forme en
ligne les acheteurs pour lesquels il souhaite conclure une assurance, qu il s’agisse
de particuliers ou d’entreprises. En plus de
couvrir le risque de non-remboursement de
factures impayées, cette assurance inclut
un examen de la solvabilité de l’acheteur
avant la conclusion du contrat ainsi que des
prestations de recouvrement. Si le client ne
respecte pas les délais de paiement et
de rappel, AXA Winterthur prend en charge
le recouvrement, ce qui épargne au client
les fastidieuses procédures de poursuite.
Si l’acheteur persiste à ne pas payer
pendant les trois mois suivants, le client
touche 80% des arriérés assurés. La prime
se monte en moyenne à 3% de la créance.
Pour plus d’informations, demandez un entretien de conseil personnalisé ou consultez
www.AXA.ch/branche-it.

8 | 01/2012 | MON ENTREPRISE

Vous commencez à avoir les nerfs à vif. Le
surcroît de travail qui s’annonce est la
moindre des conséquences, la plus fâ
cheuse étant que cet incident va nuire à
votre image auprès du client. Sans compter
que ce dernier demande des dommages-in
térêts pour la saisie manuelle très fasti
dieuse des données, soit 220 heures de tra
vail que vous devez prendre en charge.
Anticiper les préjudices de fortune
Presque tous les prestataires informatiques
considèrent la perte de données comme le
principal risque auquel ils s’exposent. A
raison, comme l’illustre notre exemple: il
s’agit d’un sinistre courant pour cette pro
fession. Le plus souvent, on pense alors à
des dégâts matériels tels que l’écrasement
de la tête d’un disque dur ou un incendie
dans la salle des serveurs. Ce type de dom
mages simples survenus sur l’infrastruc
ture de l’assuré est suffisamment couvert
par l’assurance de choses et par l’assurance
DATA spéciale (voir aussi le reportage aux
pages 6-7).
Il en va tout autrement des dommages-in
térêts demandés par le client, qui consti
tuent du point de vue juridique un dom

mage purement patrimonial, c’est-à-dire
un préjudice de fortune causé à un tiers et
ne découlant pas de dégâts matériels ou
corporels. Ces sinistres sont couverts par
l’assurance de la responsabilité civile pro
fessionnelle, mais uniquement si la police
s’applique aussi aux dommages purement
financiers. Par ailleurs, il peut s’agir dans
certains cas de sommes vertigineuses, et la
somme d’assurance doit donc être suffi
samment élevée dès le départ. Une bonne
assurance professionnelle doit en outre
offrir une fonction supplémentaire essen
tielle: une protection juridique passive, qui
permet de se défendre contre les préten
tions injustifiées en dommages-intérêts.
Faire face à un défaut de paiement
Les prestataires informatiques ne devraient
pas non plus négliger un autre type de
risques financiers potentiels: les pertes sur
débiteurs. Le scénario est généralement le
suivant: un client en incapacité de paie
ment ne règle pas sa facture malgré la four
niture en bonne et due forme de la presta
tion. S’il ne s’agit pas de dommages
patrimoniaux du point de vue juridique,
cela représente bel et bien un trou dans le

Conseil de lecture: IT-Risikomanagement leben!
Cet ouvrage est la référence pour tous ceux qui souhaitent
se renseigner sur la gestion des risques dans les projets IT,
mais aussi l’appliquer dans leur entreprise. Axé sur la
pratique, l’ouvrage contient en effet, outre les informations
fondamentales, un guide méthodologique ainsi qu’un
catalogue de risques et de mesures assorti de conseils.
Les auteurs présentent les différents risques par catégories
et sous forme de tableaux bien structurés.
IT-Risikomanagement leben!
Fabian Ahrendts et Anita Marton, Springer, 2008, ISBN
978-3-540-30024-3, 12,50 CHF, (en allemand uniquement,
disponible aussi en ebook Kindle Amazon).
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«Top ten» des risques pour les prestataires
informatiques suisses
Une enquête réalisée auprès de 120 prestataires suisses de services
IT a révélé que la perte de données était citée par 53% d’entre eux
comme leur principal risque, et ce, quelle que soit l’activité – conception de sites, développement de logiciels, intégration de systèmes ou
encore fourniture de services IT. Ce risque est suivi par les demandes
de recours des clients et les dommages liés à un problème de qualité
des prestations. Les attaques de virus et de pirates informatiques
n’arrivent qu’à la 9e place, ex aequo avec les erreurs dans le
déroulement du projet, les problèmes de réseau et une infrastructure
client insuffisante.

53 %

Perte ou détérioration de données

43 %

Demandes de recours des clients

37 %

Dommages liés à un défaut de fonctionnement
Peines conventionnelles pour non-respect des obligations
Erreurs de manipulation commises par les collaborateurs

25 %

24 %

Erreur de programmation

22 %

Erreur au niveau du devis
Questions juridiques protection des données
Erreurs dans le déroulement du projet

18 %

Pannes de connexion et de réseau

18 %

Attaques de virus et de pirates

18 %

Mauvaise infrastructure (côté client)

18 %

Conseils erronés

28 %

21 %

Assurance DATA pour
les prestataires IT

14 %

ILLUSTRATION/GRAFIK: MARINA MASPOLI
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budget. Et c’est précisément la première
cause de faillite des petits prestataires infor
matiques. Mais ce risque aussi peut être
couvert: l’assurance des pertes sur débi
teurs d’AXA Winterthur ne se contente pas
de couvrir le défaut de paiement, elle prend
également en charge l’examen de solvabi
lité du client ainsi que les frais de recouvre
ment ou de poursuite.
Identifier très tôt les risques
L’expérience montre qu’il n’y a pas de pro
jet sans risque, particulièrement en infor
matique. Mais le recours à la gestion des
risques, qui permet pourtant de prévenir et
de limiter les dommages, est beaucoup trop
rare. Les chefs de projet estiment souvent

ten» des pièges les plus probables. Des me
sures peuvent alors être prises, notamment
pour éviter ces risques en adaptant la stra
tégie ou certaines activités. Une méthode
certes intéressante, mais qui peut toutefois
occulter certaines opportunités pour l’en
treprise. Il est en effet possible également
de limiter les risques en essayant de réduire
leur probabilité de survenance ou en mini
misant leurs effets. Le transfert des risques,
qui consiste à externaliser les activités ris
quées à des entreprises tierces spécialisées,
représente une autre variante avantageuse.
Si des mesures de prévention sont impos
sibles ou trop coûteuses par rapport au
dommage potentiel, l’entreprise peut aussi
s’exposer à un risque de manière consciente.
Elle devra alors prévoir une majoration cor
respondante dans le budget et disposer
d’un plan d’urgence efficace.  Urs Binder

que les coûts sont trop élevés et l’intérêt
discutable. C’est faux: avec relativement
peu de moyens mais en appliquant une
méthode systématique, il est possible
d’identifier et d’évaluer très tôt les risques
encourus.
Pour les petits projets, il suffit de réaliser
un atelier sur les risques de deux à trois
heures à chaque phase du projet. Il peut
s’agir d’un brainstorming auquel participe
toute l’équipe, car la gestion des risques
n’est pas l’apanage du chef de projet.
Chaque participant commence par déter
miner les risques qu’il juge importants et
les signes annonciateurs éventuels. Les ré
sultats sont ensuite regroupés en vue d’éta
blir un registre des risques, sorte de «top

L’assurance DATA d’AXA couvre les dommages causés aux appareils informatiques
et bureautiques ainsi qu’aux appareils
de communication et de sécurité. Elle offre
une couverture complète pour les installations et les données contre les risques
suivants: incendie, explosion, événements
naturels, sabotage, dommages causés
intentionnellement, surtension, erreurs de
manipulation, dégâts d’eau, humidité,
vol, vol avec effraction. Dans le cadre de
l’assurance DATA, les appareils sont
assurés de façon forfaitaire. Aucune
liste n’est nécessaire. La couverture
prévisionnelle inclut les nouvelles
acquisitions jusqu’à 20% de la somme
d’assurance.
Demandez un devis ou un conseil personnalisé au 0800 809 809 (24 heures
sur 24) ou sur www.AXA.ch/branche-it
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SPÉCIAL IT GESTION INFORMATIQUE

1 Donnez libre cours
à votre imagination
Essayez de vous imaginer le pire accident qui pourrait arriver à votre entreprise, p. ex. un bug informatique grave
touchant vos logiciels, une redoutable attaque DDoS à
l’encontre de votre serveur hôte ou une absence prolongée de votre développeur en chef. Imaginez qui en serait
affecté, qui seraient vos alliés et vos adversaires en cas
de coup dur (vos clients, vos concurrents, les autorités,
vos propres collaborateurs, des spécialistes externes…)
et quelles seraient les conséquences les plus fâcheuses.
Cette réflexion débouche sur un premier plan de crise,
une étape importante pour se préparer de manière
optimale.

La crise? On gère!

2 Préparez-vous à affronter
un coup dur
Elaborez un plan d’urgence assorti de mesures
concrètes pour surmonter l’accident maximal
prévisible. Qui faut-il informer et comment?
Quels sont les experts susceptibles de vous
prêter main-forte? Que faut-il faire, quand et
dans quel ordre? Formulez les mesures de
telle façon que des experts externes appelés à
la rescousse comprennent de quoi il s’agit.
Préparez une documentation exhaustive pour
tous les scénarios catastrophe.

Si aucune entreprise n’est à l’abri d’une crise, une gestion
de crise efficace permet de s’y préparer et de limiter les dégâts.
Voici cinq conseils pour gérer au mieux la situation.

3 Soignez la communication
4 Dites tout de suite la vérité
La franchise paie, même en cas de crise. Dissimulez le moins possible,
avouez ouvertement vos erreurs, en interne, à vos clients et même
éventuellement aux médias. S’il s’avère nécessaire de pratiquer une
politique d’information sélective, p. ex. parce que tous les faits ne sont
pas encore établis, vous devez pouvoir le justifier de façon crédible.
N’oubliez pas non plus que la vérité la plus vraie paraît éventée quand
elle est diffusée trop tard. N’attendez pas que la rumeur ait fait son
œuvre avant d’informer. Enfin, ne promettez rien, mais garantissez que
vous allez tout expliquer.

Une communication exhaustive et précoce constitue un
pas important vers la résolution d’une crise. Quand la crise
est là, bien communiquer exige des structures rodées (qui
informe qui?) et des canaux d’information de la clientèle
préparés et conçus pour affronter la bourrasque (newsletter,
listes de numéros de téléphone, réseaux sociaux…). En
cas de crise, vos collaborateurs doivent aussi savoir ce
qu’ils doivent dire et comment. Dressez également la liste
de tous les contacts nécessaires.

5 Mettez-vous en situation réelle
On surmonte mieux les crises quand on est bien préparé. Il s’agit donc de s’exercer
à l’avance à tous les scénarios, en impliquant tous les services internes et externes
concernés. Cela vaut aussi bien pour les activités (mise à disposition de patches,
disaster recovery, outsourcing…) permettant de remédier directement au problème
que pour la communication de crise. Organisez des exercices ludiques avec les
équipes concernées, demandez aux clients quelles seraient les implications d’une
crise pour eux et comment ils imaginent que votre entreprise leur prêterait main-forte.
Informez-vous au préalable sur les scénarios de crise possibles et montrez les
mesures préventives que vous allez prendre pour les surmonter (suivi des bugs,
systèmes redondants, équipes de développement et de support bien dotées…).
Cela donne la confiance nécessaire en cas de crise.
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«Nous devons privilégier les
entreprises formatrices»
Luc Haldimann, entrepreneur informatique et pionnier de l’Internet, encourage les groupes
informatiques à investir davantage dans leur propre relève, seule mesure permettant de
remédier efficacement et judicieusement au manque de personnel qualifié.

PHOTO: ZVG

Quels grands défis attendent le secteur
suisse des TIC (technologies de l’information et de la communication) pour 2012?
La pression sur les coûts et le progrès tech
nique restent les moteurs du développe
ment. Les prix étant élevés en Suisse, ce
pays doit se distinguer par sa qualité et son
innovation, ce qui nécessite une sur
veillance constante du marché et une capa
cité d’adaptation. Heureusement, étant
donné le rôle-clé des TIC dans les écono
mies actuelles, ce secteur bénéficie d’une
certaine sécurité en cas de crise, un facteur
non négligeable compte tenu de la crise de
l’euro. A cela s’ajoute le combat perma
nent pour assurer la relève.
Comment les entreprises TIC peuventelles remédier au manque d’experts?
En arrêtant de se plaindre. Si les grands
groupes en particulier souhaitent faire
venir plus de personnel étranger en Suisse,
ils mettent souvent peu en œuvre pour
attirer une relève adaptée. En effet, seuls
8 prestataires TIC internationaux sur 22
proposent actuellement un apprentissage
dans ce domaine. Cela explique aussi la
faible part d’apprentis (3,7%) par rapport
au nombre total de collaborateurs TIC,
alors que la moyenne suisse, tous secteurs
confondus, atteint 5,4%. Les entreprises
membres de l’organisation Swiss made
software font toutefois exception, puisque
cette proportion dépasse chez eux les 5%.
Evidemment, nous pouvons toujours exa
miner ces résultats sur le plan internatio
nal, ce qui ne nous dégage pas de notre
propre responsabilité.

Quelles sont vos prévisions
conjoncturelles pour cette année?
Les perspectives au sein du secteur des TIC
sont encore très bonnes. En 2011, le carnet
de commandes était plein. Cependant,
il est difficile pour l’instant d’évaluer
l’impact de la crise de l’euro sur l’année
à venir, même s’il s’annonce plutôt néga
tif.
Quel domaine des TIC présente le plus
grand potentiel de croissance?
A l’heure actuelle, l’engouement pour
le cloud computing et les services IT que
l’on peut se procurer depuis Internet me
paraît plutôt justifié. Internet et la com
munication mobile offrent de nombreuses
possibilités permettant de réinventer les
modèles d’affaires traditionnels, voire
de les remplacer par de nouvelles idées.
Technologie de rupture, l’informatique a
toutefois atteint le stade de la maturité.
Quel geste attendez-vous de la
part du législateur pour les entreprises
TIC suisses?
Lors de l’attribution de marchés publics,
il serait bon que les entreprises locales bé
néficient des mêmes opportunités que les
grands groupes internationaux. Les procé
dures d’appel d’offres manquent malheu
reusement d’équité et favorisent large
ment les grandes entreprises. Il faudrait au
minimum se demander à chaque fois si
le mandat devrait ou non être attribué à
une entreprise dispensant également des
formations au niveau local.

Sandra Willmeroth

Portrait
Luc Haldimann, diplômé d’informa
tique à l’EPF Zurich, est l’un
des fondateurs de la société de
logiciels Obtree. Ce Suisse a
débuté sa carrière chez Open Text,
société canadienne où il était
chargé, à l’international, des programmes de gestion des contenus. Depuis 2005, il propose, avec
ses entreprises unblu inc. et
anycase GmbH, des logiciels et
des conseils en matière de hautes
technologies, et promeut la Suisse
comme pôle technologique grâce
au label «Swiss made software»
qu’il a fondé. Il est également
membre du comité de direction
de l’association SwissICT.
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Un bon produit, de l’audace,
et une conviction sans faille
La jeune entreprise sol4u SA, qui propose sa propre solution logicielle, est promise
à un grand avenir: elle a bénéficié de conseils professionnels dès sa création et possède
déjà une clientèle régulière.

N

ous aurons toujours besoin de lo
giciels et des prestations asso
ciées.» A 48 ans, Yves Colongo sait
de quoi il parle, lui qui a passé 25 ans dans
la société de logiciels biennoise TWI AG et
achevé son parcours comme membre de
la direction. «Après une formation de des
sinateur de machines, j’ai préféré m’orien
ter vers l’informatique et les logiciels. J’ai
donc repris des études et obtenu le di
plôme d’informatique technique de
l’Ecole d’ingénieurs de Bienne. J’ai ensuite
proposé mes services à l’entreprise TWI
en tant qu’ingénieur informatique», ex
plique-t-il à propos de ses débuts dans ce
domaine.
Il y a quatre ans, TWI AG a mis au point un
logiciel pour la gestion de la santé au tra
vail en collaboration avec la société work
plus AG et l’hôpital universitaire de Zurich.
«J’étais chargé de la gestion du produit et

AXA Innovation Award:
à vos idées!
Chaque année en Suisse, près de
12 000 entrepreneurs lancent leur propre
société. Assureur engagé, AXA encourage
cet esprit d’entreprise garant d’innovation
et de progrès et récompense les idées
commerciales innovantes, dont la mise en
œuvre sur le marché stimule l’économie
nationale. Un projet à nous soumettre?
A vous de jouer: en 2012, AXA organise
son deuxième Innovation Award et octroiera une aide au démarrage de 75 000
francs à la personne qui proposera le business plan le meilleur et le plus original.
Envoi des projets jusqu’à juin 2012:
www.AXA.ch/innovation-award
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mon collègue Ralph Sahli, du développe
ment», raconte-t-il. Ce projet client a donné
naissance à la solution standard Syrona,
actuellement en service chez cinq clients
importants. Mais TWI souhaitant se
concentrer désormais sur son activité prin
cipale (sa plate-forme d’e-learning Global
Teach), la direction a décidé, à l’été 2011,
de transférer le logiciel à une entreprise
indépendante.
Pour les deux collègues, c’était l’occasion
rêvée: «Si le produit doit être cédé à une
nouvelle entreprise, ce doit être la nôtre,
d’autant que nous avons conçu et élaboré ce
produit presque entièrement en binôme.»
Un soutien-clé
Cette idée a pris forme grâce au soutien de
la plate-forme startups.ch: «Ses collabora
teurs nous ont largement conseillés, du
choix de la forme juridique aux formalités
de création.» Leurs contacts ont aussi été
très utiles pour établir le business plan et
le plan de financement sur cinq ans,
concède Y. Colongo. «Il ne faut néanmoins
pas sous-estimer la charge de travail que
représente la création d’une entreprise.»
Le binôme a inscrit sa société anonyme
sol4u sur le registre du commerce le 6 dé
cembre. Seule la fortune privée des deux
entrepreneurs, ainsi que celle d’un troi
sième associé de leur connaissance, est
engagée pour le financement, un crédit
bancaire n’ayant pas été nécessaire
jusque-là.
Comparée à d’autres start-up, sol4u part du
bon pied: elle possède déjà un produit fini
et un portefeuille de clients. Y. Colongo ose
déjà parler d’avenir: si nous ne sommes
actuellement que deux, nous devrons tôt
ou tard recruter du personnel, car nous
sommes sûrs de notre succès.» Même les
clients se montrent apparemment enthou

siastes: «Chez TWI, nous étions sans cesse
occupés sur d’autres projets. Nous pouvons
désormais nous consacrer entièrement à
Syrona.»
Des collaborateurs en bonne santé dans
une entreprise saine
«Je suis très fier d’apporter, avec sol4u, une
contribution à la gestion de la santé au tra
vail.» Y. Colongo se montre extrêmement
intéressé par ce thème. «On peut combattre
les maladies liées au stress pour un coût
abordable. La gestion de la santé en entre
prise englobe toutes les mesures néces
saires.» Mais à cela s’ajoutent aussi le sou
tien de la direction de l’entreprise, des
mesures de prévention pour favoriser des
conditions de travail saines, une gestion de
la présence pour identifier rapidement les
changements suspects et une gestion des
cas adaptée pour faire face aux complica
tions. Selon Y. Colongo, Syrona permet de
combiner gestion de la présence et gestion
des cas, une exclusivité sur le marché.
La gestion de la santé comme source
d’économies
Le co-fondateur de sol4u souligne égale
ment le coût pharamineux d’un collabora
teur malade et cite l’exemple d’un client
employant près de 6000 collaborateurs: en
investissant sur trois ans 850 000 francs
dans l’introduction du système de gestion
de la santé, dans le conseil, dans une for
mation dispensée par des spécialistes et,
dans une moindre mesure, dans l’acquisi
tion du logiciel, ce client est parvenu à ré
duire le nombre d’absences de son person
nel et les primes versées pour économiser
chaque année 3,9 millions de francs.
Pour Y. Colongo, la question du burn-out
est très concrète. «J’en ai moi-même souf
fert il y a deux ans. Pendant huit mois, j’ai

CRÉATEURS D’ENTREPRISE SPÉCIAL IT

Des solutions
simples pour un
succès garanti
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Grâce au logiciel Syrona, Yves Colongo et Ralph Sahli sont devenus des entrepreneurs.
Syrona simplifie la mise en place d’une gestion de la santé en entreprise. Un thème d’avenir.

été pour ainsi dire ‹hors service›. J’ai tra
versé beaucoup d’épreuves que je ne sou
haite plus revivre.» Mais avec le recul, cette
expérience se révèle aussi utile: «Je sais
maintenant pourquoi j’insiste sur une dé
tection précoce de ces problèmes. Un bon
système de gestion de la santé permet de
reconnaître les signes avant-coureurs
d’une maladie grave.» Pour décompresser,
Y. Colongo peut compter sur sa femme et

ses deux enfants. La famille habite à
Tschugg, charmante commune de 500 ha
bitants près du lac de Bienne. Cela fait
aussi 25 ans qu’il participe à des carnavals:
«Autrefois membre d’une formation de
guggenmusik, je fais aujourd’hui partie de
la Vieille garde. La tradition du carnaval de
Bienne remonte à plus d’un siècle. Mais
mon principal hobby reste de loin sol4u
pour le moment!»
Urs Binder

Si toutes les entreprises ne
connaissent pas des débuts
aussi prometteurs que sol4u, le
secteur informatique se porte
plutôt bien. D’après les derniers
chiffres publiés par le groupe
Dun & Bradstreet, la création
d’entreprise en Suisse a été
particulièrement f lorissante en
2011. Face aux 39 665 nouvelles
sociétés, 6536 entreprises ont
néanmoins dû entamer une
procédure de liquidation, dont
4379 pour insolvabilité, soit
3% de plus que l’an passé.
La situation se révèle nettement
plus favorable sur le marché
IT: en 2011, 1766 nouvelles
entreprises ont vu le jour dans
ce domaine. Celles-ci sont bien
moins menacées par le dépôt
de bilan. Le risque d’insolvabi
lité pour ces entreprises repré
sente 47,6% de la moyenne,
tous secteurs confondus. En
outre, d’après «inside-it.ch», les
faillites dans le milieu infor
matique ont diminué de 9,7%
en 2011 et concerné seulement
131 entreprises. «Les clients re
cherchent des solutions simples
et avantageuses, qui permettent
d’économiser du temps et de
l’argent», explique le fondateur
de sol4u à propos de sa recette
magique pour les prestataires
informatiques. Autrement
dit: l’époque où l’on devait
dépenser des fortunes pour un
logiciel individuel compliqué
et entraînant des coûts d’assis
tance élevés est révolue. Les
clients veulent des solutions fa
ciles, efficaces pour l’entreprise
et présentant une utilité claire,
qui apporte un bon retour sur
investissement. (ubi)
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Le bon contrat
Un client souhaite une solution informatique complète. Ravis par
ce mandat, vous entamez aussitôt le travail. Problème: tout projet
nécessite un contrat. Lequel doit couvrir toutes les éventualités.

P

our de nombreux secteurs, la
conclusion de contrats avec des
clients est relativement simple: il
existe le contrat de vente pour le com
merce, ou le contrat d’entreprise pour les
artisans. En revanche, aucun contrat n’est
spécifiquement prévu pour les presta
taires informatiques.
Profil de risque et responsabilité
Prenons l’exemple d’un intégrateur de
systèmes, entrepreneur général, proposant
une solution complète. Plusieurs types
de contrats entrent en jeu: l’approvisionne
ment en matériel informatique relève du
droit de vente, les logiciels personnalisés
du droit d’entreprise et les conseils, l’implé
mentation, la formation et l’assistance, du

Responsabilité légale précisée dans le contrat

Assistance complète

Contrat de maintenance
logiciel

Logiciels standard et
personnalisés

Mise à disposition de
logiciels en prêt

Externalisation

Contrat de développement
de logiciel

Hébergement Web

Formation

Centre informatique –
prestation

Entreprise de prestations informatiques

Lois spéciales des CO/CC
Contrat d’entreprise, mandat, contrat de vente/d’échange, bail à loyer
et à ferme, contrat de licence
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droit du mandat.
Dans l’informatique, la relation entre pres
tataire et client se révèle souvent com
plexe. Les contrats de prestations informa
tiques sont généralement des contrats
innomés, qui ne correspondent à aucune
forme précise définie par la loi, c‘est pour
quoi ils nécessitent une vigilance particu
lière lors de leur rédaction.
Tant que tout va bien, les conditions en
petits caractères intéressent peu. Mais la
situation se gâte si un projet tourne court,
si une solution ne fonctionne pas ou si le
service fourni au client souffre de retards
ou de défauts de qualité. Lors de l’estima
tion des risques liés au projet, une analyse
soulevant les points faibles et contribuant
à y remédier s‘avère donc utile.
Pour éviter toute mauvaise surprise, mieux
vaut se pencher attentivement sur les pro
blèmes de responsabilité, tout en respec
tant la loi: impossible par exemple d’ex
clure toute responsabilité du contrat.
Droits et obligations des deux parties
Ce n’est souvent qu’une fois le préjudice
causé qu’on réalise les pièges cachés. Mais
il n’est pas non plus toujours simple de
prouver la part de responsabilité du presta
taire informatique. Et il n’est pas toujours
possible de trouver un arrangement à
l’amiable. Afin de délimiter ses obliga
tions, le prestataire informatique s’engage
contractuellement, via un service level
agreement par exemple, à respecter cer
tains critères de qualité comme la disponi
bilité du système, l’assistance en cas de
panne ou les délais maximums de répara
tion. Dans l’intérêt du projet, le client est
lui aussi soumis à des droits et à des obliga

Vue d’ensemble des principaux types de responsabilité
Responsabilité pour faute
(art. 41 CO)
Non contractuelle
Responsabilité causale:
– responsabilité de
l’employeur (art. 55 CO)
– responsabilité du fait des
produits (art. 1 LRFP)

Types de
responsabilité

Responsabilité pour faute
(art. 97 CO)
Contractuelle
Responsabilité causale
découlant p. ex. du
– contrat de vente
(art. 208 ll CO)
– mandat (art. 394 CO)

tions, comme celles d’effectuer régulière
ment des copies de sauvegarde ou des
mises à jour logicielles. Pour parer à toutes
les éventualités, le contrat doit donc conte
nir un cahier des charges incluant les deux
parties.
Des normes pour une relation
de confiance
Bien que dépourvus de valeur juridique
directe, les normes et les certificats sont
signes d’autorégulation et inspirent
confiance. Outre la très répandue ISO
9001, qui garantit une qualité générale,
les prestataires informatiques peuvent
aussi envisager les normes ISO 27002
(sécurité de l’information) et ISO 25001
(qualité des logiciels et cahier des charges),
laquelle est notamment recommandée
par le label Swiss Made Software. (ubi)
Les associations sectorielles SWICO et
SwissICT ont mis à disposition sur le
site Internet www.modellvertraege.ch une
série de contrats-types spécialement
conçus pour les prestataires informatiques.

Responsabilité civile
des prestataires IT
L’informatique connaissant un développement fulgurant, il faut agir promptement
pour se protéger contre les risques correspondants. AXA vous propose donc des
solutions d’assurance professionnelles
pour gérer votre sécurité et vous assurer
contre les prétentions en responsabilité
civile en matière de dommages patrimoniaux, corporels et matériels. Voici
quelques motifs de dommages-intérêts
contre lesquels l’assurance responsabilité
civile vous protège: erreur de programmation, défaillance d’une plate-forme Internet,
erreur de configuration lors d’extensions
de programmes, saisie erronée de données, suppression d’anciennes données
lors de l’installation de nouveaux logiciels
ou de matériel informatique.
Besoin d’une offre ou d’un conseil personnalisé? Contactez-nous au 0800 809 809,
24 heures sur 24.
www.AXA.ch/branche-it
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«La solution idéale de gestion
des risques pour les prestataires
informatiques existe!»

Des prestations complètes
pour les prestataires
de services informatiques/
Assurance de la responsabilité
civile professionnelle
Solution spécifique à la branche
Protection financière contre les prétentions
en dommages-intérêts élevées
Service des sinistres avec des avocats
spécialisés

