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SWITCH gagne le prix de la  
sécurité pour .ch
SWITCH et ses pendants en Autriche 
et en Allemagne ont reçu le prix de la 
sécurité de CENTR pour leurs efforts 
communs en vue de protéger le  
Domain Name System. 

SWITCH remporte l’appel d’offres 
de .ch
Selon la communication de l’OFCOM, le 
dossier de SWITCH s'est distingué par 
la combinaison d'un excellent concept de 
lutte contre la cybercriminalité et d'un 
bon rapport qualité/prix.

SWITCH-CERT fête ses 20 ans 
d’existence 
SWITCH-CERT a fêté son vingtième 
anniversaire le 21 septembre avec  
un symposium. Le thème de cet  
événement était «Histoire et  
avenir d’Incident Response». 

Mise en ligne de SWITCH edu-ID 
Le pilote de l’identité universitaire 
SWITCH edu-ID va être mis en ligne. 
C’est une amélioration considérable de 
SWITCHaai, l’infrastructure à succès 
d’authentification et d’autorisation.

100 gigabits par seconde 
Après l’extension à toute la Suisse de 
l’infrastructure à fibre optique, le  
nouveau réseau SWITCHlan atteint  
désormais une vitesse de transfert  
de 100 gigabits par seconde et 
conserve en permanence des réserves 
de performances.

SWITCH remporte le prix  
d’honneur Best of Swiss Web 
Le jury a justifié ce choix par le fait que 
SWITCH fournit des services fiables en 
tant que centre de compétences infor-
matique depuis plus de 25 ans, tant 
pour les hautes écoles suisses que pour 
l’industrie Internet à l’échelon national. 

Nouveau centre de compétences 
pour les questions d’achats dans le 
domaine informatique
SWITCHprocure fournit aux hautes 
écoles de meilleures conditions, des 
clauses contractuelles uniformes,  
un service centralisé de contact et  
de coordination, ainsi qu’une  
transparence totale.

Lutte contre l’utilisation 
frauduleuse de domaines 
Le processus lié aux logiciels  
malveillants est inscrit dans la loi. Il  
autorise SWITCH à retirer rapidement 
des sites .ch infectés. C’est un pionnier 
dans son genre et une condition per-
mettant au domaine .ch de devenir l’un 
des plus sécurisés au monde.

Création de switchplus
SWITCH fonde la filiale switchplus ag 
afin d’offrir aux clients d’autres  
services web et de messagerie en  
plus des noms de domaines .ch et 
d’autres extensions de domaines.

Promotion des compétences 
de la relève  
Plus de 100 classes et 2000 élèves de 
Suisse participent pour la première fois 
au tout nouveau SWITCH Junior Web 
Award. Le concours de sites Internet 
encourage les compétences dans le  
domaine de la création de sites Web, 
mais pas seulement. 

Des gigabits pour les hautes 
écoles 
Lancement de la fibre optique noire 
pour les hautes écoles suisses.  
SWITCHlan relie les sites suivants: 
CERN, Université de Lausanne,  
Université de Berne, Université de  
Bâle et EPF Zurich. 

Élargissement de SWITCHlan  
En étendant les services de SWITCH 
aux hautes écoles spécialisées et  
pédagogiques suisses, ces dernières 
sont désormais également reliées au 
réseau scientifique SWITCHlan.
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1987

Naissance de SWITCHlan 
Naissance du réseau des hautes 
écoles SWITCHlan, pourvu d’une  
bande passante maximale de  
128 kbits/s. SWITCH équipe ainsi 
la Suisse de l’accès à l’Internet.

Création de la fondation SWITCH 
Le 22 octobre, les représentants de  
la Confédération suisse et des huit  
cantons gérant des hautes écoles 
signent l’acte de fondation de «SWITCH - 
Services de téléinformatique pour  
l’enseignement et la recherche». 

Vous trouverez la Timeline détaillée sur le site Internet de SWITCH. swit.ch/timeline

Démarrage de SWITCH-CERT 
Après la création de SWITCH-CERT en 
1991, la première Computer Emergen-
cy Response Team de Suisse démarre 
ses activités opérationnelles.

1996

1990

Naissance de .ch
Son «père» est Bernhard Plattner,  
professeur à l’EPF. Le 20 mai 1987,  
il charge l’autorité compétente IANA 
d’inscrire l’entrée du domaine .ch  
dans le Domain Name System.

SWITCH devient registry de .ch 
SWITCH devient le premier «Internet 
Service Provider» de Suisse et le  
service d’enregistrement pour .ch. 

30 ANS  
D’EXPÉRIENCE 
pour un avenir prometteur

Les étapes du succès: des débuts d’Internet à  

l’identité valable une vie durant en passant par  

l’interconnexion des hautes écoles. 
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L orsque la fondation SWITCH a été 
créée en 1987 par la Confédération 
suisse et les huit cantons universi-

taires avec comme objectif «de créer les fon-
dements nécessaires à l’utilisation efficace 
de méthodes modernes de la téléinforma-
tique pour l’enseignement et la recherche», 
l’Internet Protocol était certes déjà né mais 
pas le World Wide Web. Cela remonte tout 
juste à 30 ans. Depuis lors, rien n’a autant 
changé le monde que les «méthodes mo-
dernes de la téléinformatique».

Depuis les débuts d’Internet en Suisse, la 
fondation s’attelle à maintenir stable et  
sécurisé l’accès à toutes les adresses web 
ayant l’extension .ch. Une panne de l’in-
frastructure DNS de SWITCH en raison 
d’une défaillance technique ou d’une cybe-
rattaque aurait aujourd’hui des consé-
quences dramatiques. Pas étonnant donc 
que la Confédération garde un œil attentif 
sur cette «infrastructure critique». Dans le 
cadre d’un appel d’offres public au prin-
temps 2016, SWITCH a su convaincre  
l’Office fédéral de la Communication qu’elle 
pouvait continuer à garantir parfaitement 
la sécurité du domaine national de premier 
niveau. SWITCH exploitera la registry pour 

cinq années de plus. Un label de qualité 
dont SWITCH est particulièrement fière!

Au cours des 30 dernières années,  
SWITCH a réussi, sans faire de bruit auprès 
du public, à gagner la reconnaissance de la 
communauté des hautes écoles suisses, 
grâce notamment à ses solutions TIC inno-
vantes sur lesquelles elle a construit ses 
compétences clés:

1. Réseau: 
Elaboration et extension de SWITCHlan, 
un réseau sécurisé de données de haut  
débit pour l’enseignement et la recherche.
2. Sécurité: 
Etablissement d’une Computer Emergency 
Response Team SWITCH-CERT, dont 
l’objectif est de protéger l’espace suisse des 
hautes écoles et l’économie contre la cyber-
criminalité.
3. Management d’identité: 
Développement, implémentation et exploi-
tation de SWITCHaai et SWITCH edu-ID, 
une solution permettant à toutes les hautes 
écoles de gérer leur identité afin d’accéder 
facilement aux ressources académiques.

La biographie de SWITCH est également une rétrospective 

des 30 ans d’histoire des TIC. Cette histoire n’a pas  

seulement bouleversé l’enseignement et la recherche.  

Elle a tout changé. Cet anniversaire se déroule donc sous 

le signe de la fascination.

Les témoignages suivants reviennent plus 
en détail sur ces avancées importantes pour 
le paysage suisse des hautes écoles.

La dynamique des évolutions est parfaite-
ment illustrée en regardant attentivement 
l’histoire de SWITCHlan: en 1988, il exis-
tait une liaison entre Zurich et Lausanne 
dont la bande passante était encore limitée 
à 128 kbit/s. Aujourd’hui, toutes les hautes 
écoles et tous les établissements de re-
cherche en Suisse sont connectés à  
SWITCHlan. L’infrastructure actuelle offre 
une bande passante jusqu’à 100 Gbit/s. 
Amélioration des performances: facteur de 
800 000.

En étroite collaboration avec les hautes 
écoles suisses, SWITCH a fourni un travail 
de pionnier dans divers domaines des TIC: 
registry, réseau, sécurité, gestion de l’iden-
tité, acquisition de logiciels, services d’in-
frastructure et de données. Parallèlement à 
cela, les collaborateurs de SWITCH entre-
tiennent des relations de confiance avec la 
communauté Internet et la communauté 
des hautes écoles, sur les plans national et  
international, ainsi qu’avec les services fé-
déraux. La confiance est la base d’une coo-
pération fructueuse, et, dans ce cas précis, 
la coopération est la base de l’innovation.

SWITCH est synonyme de plus de perfor-
mance, de confort et de sécurité dans le 
monde numérique. Cela n’a pas changé en 
30 ans. Le succès de SWITCH n’aurait pas 
été possible sans l’excellente collaboration 
avec les clients, les partenaires, les membres 
du Conseil de fondation et les collabora-
teurs. A cet égard, nous tenons à tous les re-
mercier.

SWITCH est synonyme de 
plus de per formance, de 

confor t et de sécurité dans le 
monde numérique.

UN TRAVAIL DE  
PIONNIER
effectué depuis 30 ans au 
plus haut niveau



SWITCHlan, 
un réseau de 
données  
de tous les  
superlatifs

C ompte tenu de leur taille, les Etats 
du Benelux n’ont vraisemblable-
ment rien à envier à la Suisse. Mais 

il y a une chose qu’ils nous jalousent à coup 
sûr: notre bulletin d’avalanches. Car qui 
dit bulletin d’avalanches dit belles mon-
tagnes, neige scintillante et purs loisirs 
d’hiver. Les premiers de ces bulletins firent 
leur apparition en 1945, mais à un rythme 
encore hebdomadaire à l’époque. Puis, en 
1997, il devint journalier avant, dès 2012, 
de paraître deux fois par jour, en quatre lan-
gues. Pour les responsables de la sécurité, 

les guides de montagne et les sportifs d’hi-
ver fatigués des pistes, le bulletin d’ava-
lanches est une source d’information indis-
pensable. Il peut en effet sauver des vies.

Ce que l’on sait moins, c’est où et comment 
il est produit. Le responsable de cette pu-
blication est l’Institut WSL pour l’étude de 
la neige et des avalanches (SLF), situé à 
Davos. Il fait partie de l’Institut fédéral de 
recherches sur la forêt, la neige et le paysage 
(WSL), un établissement de recherche lié au 
secteur des EPF. Au SLF, c’est l’équipe de 

prévention des avalanches qui est compé-
tente pour le bulletin. Elle recueille,  
analyse et traite en continu les données de 
200 observateurs et de 180 stations de me-
sure automatiques récoltées sur le terrain. 
C’est ce qui compose ensuite le célèbre bul-
letin d’avalanches.

Et SWITCH dans tout ça? Sans SWITCH, 
le bulletin d’avalanches ne quitterait pas le 
bureau de Davos. Il doit en effet au réseau 
de données à haute performance de notre 
institution, connu sous le nom de  
SWITCHlan depuis 1989, le fait de pouvoir 
être acheminé quotidiennement et avec  
fiabilité dans l’univers numérique. Depuis 
2006, le SLF est d’ailleurs raccordé au 
SWITCHlan de façon redondante.

Aucun actif que SWITCHlan ne peut 
mieux symboliser la performance de 
SWITCH. Il s’agit véritablement d’un ré-
seau de données de tous les superlatifs, car 
il a été conçu pour une seule et noble cause: 
le transport de données au service de la 
science. Voici ses qualités hors pair en 
quelques mots: une inépuisable capacité, 
une faible complexité et une interconnexion 
planétaire. Il n’y a pas une université, une 
haute école spécialisée ou pédagogique ou 
un centre de recherche renommé en  
Suisse qui ne soit pas raccordé-e au  
SWITCHlan. Même des institutions mon-
dialement célèbres telles que le CERN ou le 
PSI en font partie. 

Les départements de recherche et de déve-
loppement du secteur privé s’intéressent 

aussi de plus en plus à SWITCHlan. Ils éva-
luent les réserves de performance  
ainsi que la stabilité, la sécurité et l’indé-
pendance associées à l’infrastructure 
SWITCH. D’envergure internationale, ces 
nouveaux clients ont besoin d’un raccorde-
ment direct aux réseaux de recherche inter-
nationaux auxquels SWITCHlan est 
connecté.

Cela représente un intérêt très positif pour 
SWITCH. La recherche se traduit en effet 
de plus en plus souvent par un partenariat 
public-privé composé de coopérations in-
ternationales. Les recettes supplémentaires 
induites par le nombre croissant de clients 
assurent une expansion prévoyante de l’in-
frastructure réseau et fournissent une 
contribution bienvenue au financement de  
projets d’innovation en faveur de la Com-
munauté SWITCH.

Aujourd’hui, SWITCH peut par ailleurs 
établir rapidement et en toute flexibilité de 
nouvelles connexions entre n’importe quels 
points du SWITCHlan. Et ces connexions 
sont extrêmement stables: toute interrup-
tion de la fibre est automatiquement  
identifiée par le système et les canaux 
concernés sont déviés. S’il était intégrale-
ment développé, SWITCHlan pourrait  
aujourd’hui transmettre des données sur 
88 canaux, à une vitesse de 100 gigabits par 
seconde. Il reste donc encore un peu de 
place à côté du bulletin d’avalanches.

NULLE MONTAGNE 
TROP HAUTE  
pour les as du ciel 

SWITCH est synonyme de plus de performance dans le monde  

numérique. Grâce à une planification prévoyante, SWITCH garantit  

à tous ses clients un surplus de performance en permanence.
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d’une filière économique florissante, qui 
n’obéit qu’à une seule règle: l’absence de 
règles. La numérisation, qui affecte de plus 
en plus de domaines de la vie, représente la 
seconde tendance observée. Or, la dépen-
dance à l’informatique et les cibles augmen-
tent proportionnellement à ladite numéri-
sation. Et les dommages y relatifs grimpent 
en flèche.

Comment se prémunir contre un tel risque? 
Le seul moyen judicieux d’y répondre est de 
mettre en place une collaboration renfor-
cée. Les experts en sécurité de SWITCH le 
font aux niveaux national et international 
depuis les débuts d’Internet. SWITCH a ac-
quis son précieux savoir dans l’évaluation 
de cyberrisques et dans la lutte contre les 
attaques en exerçant ses activités-clés, que 
sont l’exploitation du réseau national des 

hautes écoles SWITCHlan et la gestion des 
domaines de premier niveau .ch et .li.
La Computer Emergency Response Team 
(SWITCH-CERT) est spécialisée dans la 
sécurité des infrastructures réseau et DNS. 
Elle doit son excellente réputation à des 
prestations pionnières couronnées de suc-
cès, ainsi qu’à des coopérations intelli-
gentes, des processus efficaces, des relations 
actives avec des organisations propres in-
ternationales et à une coopération fruc-
tueuse de longue date avec des banques. 
SWITCH peut dès lors se targuer d’avoir 
fourni un travail exceptionnel pour le do-
maine Internet de la Suisse. En 2015, les ser-
vices d’enregistrement DENIC, nic.at et 
SWITCH ont été primés par le Council of 
European National Top Level Domain  
Registries (CENTR) pour leur coopération 
porteuse d’avenir en matière de sécurité. 

La même année, les résultats d’une enquête 
menée par l’entreprise américaine Archite-
los révélaient que .ch était le domaine de 
premier niveau le plus sûr d’Europe.

SWITCH jouit comme nulle autre organi-
sation de la confiance de la communauté 
des hautes écoles, ainsi que de celle des ins-
tances officielles et de l’économie, et c’est là 
une opportunité à saisir. La Suisse a en 
outre plus que jamais besoin d’un centre de 
compétences expert en coopération et 
digne de confiance, qui soit à la hauteur des 
défis à venir en matière de sécurité.  
SWITCH entend donc résolument conti-
nuer à développer son savoir-faire et à mul-
tiplier les coopérations avec les services fé-
déraux concernés et l’économie suisse. 
D’autant plus que la demande augmente.

UNE MISE EN  
RÉSEAU GLOBALE  
permettant la sécurité

.ch jouit d’une excel-
lente réputation,  
spécialement dans le 
domaine de la sécurité.

SWITCH est synonyme de plus de sécurité dans le monde 

numérique. En tant qu’exploitante d’infrastructures  

critiques, la structure a dû réussir de nombreux tests au 

fil des ans. Cela lui a valu de gagner un maximum de  

respect et de confiance.

Philipp Metzger, directeur de l’OFCOM

D ans le monde numérique, les at-
taques insidieuses sur ordinateur 
font partie du quotidien depuis 

fort longtemps. Certes, les mises à jour per-
manentes de logiciel et le flot d’e-mails sus-
pects sont agaçants, mais doit-on pour au-
tant remettre en cause la sécurité 
informatique?

Il s’agit en tout cas de faire face à la réalité: 
pendant que vous lisez ces lignes de façon 
décontractée, d’autres, en ce moment 

même, réfléchissent ardemment aux éven-
tuelles failles de sécurité – des gens de 
talent, comme vous, mais au service d’un 
autre modèle économique: la fraude, le vol, 
le recel, l’extorsion, la manipulation. Vous 
êtes peut-être leur prochaine cible. Il se peut 
même que vous l’ayez déjà été sans le remar-
quer. Les méthodes employées deviennent 
à cet égard de plus en plus sophistiquées. Et 
la cybercriminalité organisée cause déjà à 
certaines régions d’Europe plus de dom-
mages que le crime conventionnel.

La menace va-t-elle empirer? Elle va en tout 
cas se complexifier. Deux tendances qui se 
recoupent mettent en effet au défi les res-
ponsables de la sécurité: les cybercriminels 
travaillent de façon toujours plus profes-
sionnelle et ciblée. On parle par ailleurs 
entre-temps de cette spécialité comme 
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RÔLE PRÉCURSEUR 
dans la gestion de l’identité 

U ne des compétences clés de  
SWITCH est de permettre à toutes 
les hautes écoles de gérer leur iden-

tité au sein de l’environnement informa-
tique universitaire. En 2005, SWITCH a 
lancé l’infrastructure d’authentification et 
d’autorisation SWITCHaai. Les membres 
des hautes écoles ont alors pu obtenir pour 
la première fois un compte utilisateur, muni 
d’un identifiant, qu’ils ont pu utiliser pour 
les ressources informatiques d’autres hautes 
écoles. Ce travail pionnier est rapidement 
devenu une norme nationale et a poursui-
vi sa success-story à l’étranger. Cependant, 
posséder une identité SWITCHaai s’accom-
pagne d’un rôle actif dans une haute école 
suisse. Si le titulaire quitte la haute école, 
son compte utilisateur ainsi que son iden-
tité sont supprimés.

Cette contrainte élimine la solution de re-
prise SWITCH edu-ID. Le compte utilisa-
teur est donc rattaché exclusivement au ti-
tulaire et par conséquent valable toute la 
vie. Et si la fonction change, l’identité est 
adaptée en conséquence. Quant aux per-
sonnes munies d’une SWITCH edu-ID, 
elles peuvent recourir aux ressources de la 
communauté de la haute école à tout mo-
ment, à condition d’en avoir acquis les 
droits par le biais d'une personne autorisée. 
Cette flexibilité simplifie la gestion des don-
nées personnelles et se révèle avantageuse, 
notamment dans le cadre d’une coopéra-
tion de recherche.

On peut en illustrer le bénéfice en prenant 
l’exemple de l’initiative nationale de re-

cherche «Médecine personnalisée». Cette 
initiative vise à créer les fondements de ce 
qui permettra de rendre accessibles les don-
nées dans le secteur de la santé pour la re-
cherche et l’innovation, et ce avec la quali-
té requise. Elle est mise en œuvre à titre de 
tâche nationale commune entre les hautes 
écoles, les hôpitaux et les organes de finan-
cement, ce qui a fait l’objet d’un accord 
entre swissuniversities, le Conseil des EPF, 
le FNS, le SIB et l’ASSM. L’ASSM a reçu de 
la Confédération le mandat d’instaurer et 
de coordonner une organisation structu-
relle pour un réseau suisse de santé  
personnalisée Swiss Personalized Health 
Network (SPHN). Ce réseau doit garantir 
une harmonisation des différents types de 
données et systèmes d’informations, et per-

SWITCH est synonyme de plus de confort dans le 

monde numérique. La nouvelle solution de gestion de 

l’identité SWITCH edu-ID est conçue pour répondre 

aux besoins actuels de la formation et recherche des 

hautes écoles. Des projets de recherche qui bénéfi-

cient d’une large assise, comme l’initiative nationale 

d’encouragement «Médecine personnalisée», peuvent 

en tirer un grand avantage.

mettre l’échange de données nécessaire à la 
recherche. Sur le plan technique, l’intero-
pérabilité des données relatives à la santé, 
comme les données cliniques sur les pa-
tients, les données moléculaires «-omics», 
les mesures de détecteurs ou les résultats de 
laboratoires, doit être sécurisée par le centre 
de coordination des données au SIB (Insti-
tut suisse de bio-informatique). Ce centre 
permet aux chercheurs d’utiliser au profit 
d’études scientifiques des données issues de 
différentes plates-formes. Les hôpitaux uni-
versitaires, les universités, y compris ETH/
EPF, et les plates-formes «-omics» (Geno-
mics, Proteomics, Metabolomics) posent les 
premiers jalons. Plus tard suivront d’autres 
données, comme celles de référence de 
groupes comparatifs sains, les données 
d’autres prestataires du secteur sanitaire ou 

encore les données Life Style, que les ci-
toyens mettront eux-mêmes à disposition 
(«Quantified Self»).

Les exigences posées en matière de gestion 
de l’identité découlent de l’ampleur et de la 
complexité de cette initiative de recherche, 
ainsi que des obligations supérieures en 
matière de sécurité des données et de tra-
çabilité: la solution doit pouvoir garantir à 
des personnes habilitées et clairement iden-
tifiées, rattachées à ou provenant de divers 
projets, disciplines, organisations et na-
tions, un accès facile et sécurisé à des res-
sources spécifiques sur la base d’une in-
frastructure organisée collectivement. La 
simplicité et le confort doivent être garan-
tis, d’une part là où les données sont re-

cueillies, administrées et mises à disposi-
tion, et d’autre part là où les chercheurs 
accèdent à ces données pour les analyser.

La solution SWITCH edu-ID, soutenue par 
la Confédération, est conforme à ces hautes 
exigences. Reposant sur des normes inter-
nationales, elle simplifie la coopération de 
recherche et l’apprentissage tout au long de 
la vie grâce à une approche innovante qui 
place au centre l’utilisateur du service et 
non plus son rôle temporaire au sein d’une 
organisation donnée.

SWITCH perfectionne sa solution de  
gestion de l’identité avec ses partenaires  
nationaux et internationaux dans la  
communauté des hautes écoles.

 Les concepts  
et solutions 
d’Identity  
Management 
proposés par 
SWITCH  
contribueront  
notoirement  
au succès de  
SPHN. 
Prof. Dr. Torsten Schwede, université de Bâle,  
Institut suisse de bio-informatique (SIB),  
conseil d’administration de SPHN
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TÉMOIGNAGES 
de la communauté

Qu’est-ce qui plaît à notre communauté dans la collaboration 

avec SWITCH? Quelle valeur ajoutée représente-t-elle  

pour son organisation? Qu’est-ce qui rend SWITCH unique 

en son genre à ses yeux? Témoignages de la communauté  

à propos de SWITCH.

Dr. Kurt Baltensperger,  
Leiter Stabsbereich Wissenschaft, 
ETH-Rat

Eine Bottom-up-Kultur, wie sie bei 
SWITCH auf allen Stufen gelebt  
wird, führt zu Innovationen, die in 
der Praxis Bestand haben.

Prof. Dr. Torsten Braun, Institut 
für Informatik, Universität Bern

SWITCH hilft uns dabei, effizient,  
sicher sowie zuverlässig mit unseren 
nationalen und internationalen For-
schungspartnern in gemeinsamen 
Projekten zusammenzuarbeiten, in-
dem uns SWITCH auf die Hoch-
schul-Community zugeschnittene 
Dienste bereitstellt. Das erlaubt uns 
geeignete Dienste und Tools aus  
einem Portfolio auszuwählen und 
uns auf die Forschungsthemen zu 
konzentrieren.

Valérie Clerc, secrétaire de la 
Conférence suisse des hautes 
écoles

Depuis trente ans, SWITCH a su se 
faire une place dans le paysage des 
hautes écoles en offrant des services 
sur mesure qui répondent aux  
besoins des institutions.

Stefan Jenni, Leiter ICT, PH Luzern

SWITCH steht für Netzwerk: Wir  
von der PH Luzern schätzen die  
sichere, hochverfügbare und perfor-
mante Netz-Anbindung. Aber auch 
die «menschliche Vernetzung» unter 
den Hochschulen, die SWITCH mit 
viel Herzblut fördert, möchten wir 
nicht missen.

Dennis Saatkamp, Head of Educa-
tion EMEA, Adobe Systems GmbH

SWITCH ist für uns der Single- 
Point-of-Contact, um den gesamten 
Hochschulmarkt der Schweiz zu er-
reichen. Durch die Verhandlungen 
und die daraus entstanden Rahmen-
verträge mit SWITCH konnten wir 
ein Angebot kreieren, welches den 
Bedarf kleinerer und grösserer Hoch-
schulen berücksichtigt und dabei 
eine Win-Win Situation für beide 
Seiten schafft. Ich freue mich auf die 
zukünftigen Verhandlungen und die 
weitere Zusammenarbeit.

Stephan Zimmermann,  
Leiter Sicherheit und Systeme, 
PostFinance AG

Eine gute Zusammenarbeit basiert 
auf Kompetenz, Zuverlässigkeit und 
Vertrauen. All diese Kriterien haben 
wir bei SWITCH gefunden. Sie  
begleiten uns seit bald 10 Jahren,  
vielen Dank.

Didier Rey, délégué du vice- 
président à l’ EPFL (École poly-
technique fédérale de Lausanne)

La fondation SWITCH permet à tous 
les acteurs de la communauté  
académique suisse de se retrouver  
régulièrement et de se mettre  
d’accord sur les collaborations  
informatiques d’intérêt général, sur 
base d’un consensus. En tant que 
membre du comité, je m’engage pour 
mettre en place de nouvelles collabo-
rations afin de permettre aux  
chercheurs de disposer des outils  
appropriés et aux institutions d’en 
partager les coûts de développement 
et de fonctionnement.

Dr. Jörg Schweiger,  
CEO DENIC eG

SWITCH hat .ch zur natürlichen 
und ersten Wahl für Schweizer Bür-
ger und Unternehmen entwickelt, die 
sich entschieden haben, Domains für 
ihre Repräsentanz im Internet zu 
wählen.

Simon Züst, E-Banking Security/ 
Application-Management,  
Raiffeisen Schweiz

Uns gefällt an der Zusammenarbeit 
mit SWITCH-CERT, dass wir es mit 
Mitarbeitern zu tun haben, die über 
ein ausgezeichnetes Know-how  
verfügen. Zudem hat SWITCH den 
grossen Vorteil, dass sie national und 
international sehr gut vernetzt sind 
und mit kompetenten Partnern zu-
sammenarbeiten.

Dr. Axel Marion, responsable du 
domaine «Politique des hautes 
écoles», swissuniversities

Depuis 30 ans, SWITCH est une  
démonstration magnifique et vision-
naire de la bonne collaboration des 
hautes écoles. Dans l’ère actuelle de 
l’information scientifique, elle est 
plus que jamais une organisation 
centrale pour le succès de la commu-
nauté académique suisse.

Vous trouverez plus de témoignages de la communauté sur le site Internet de SWITCH. swit.ch/statements  
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Ce sont

LES PERSONNES  
qui font la différence

100 collaboratrices et collaborateurs de SWITCH s’engagent quotidiennement 

pour plus de performance, de confort et de sécurité dans le monde  

numérique. Qu’est-ce qui les motive chaque jour à s’engager pour les clients?

Rolf Brugger, Trust & Identity

J’aime pouvoir contribuer à avoir un  
impact important – pour mes projets et 
pour les hautes écoles.

Lukas Wüthrich, apprenti

De mon point de vue, SWITCH est un lieu 
de formation polyvalent qui me permet de 
bénéficier d’infrastructures ultra-
modernes et d’un vaste savoir-faire, ce qui 
rend mon apprentissage très intéressant.

Michael Fuchs, Security 
Financial Services

Nos clients bénéficient du réseau mondial 
SWITCH-CERT, unique en son genre, ainsi 
que de nombreuses années d’expertise. 
SWITCH a fait de la Suisse l’une des places 
Internet les plus sûres du monde.

Andreas Dudler, Managing Director

Des thèmes variés, des personnes passion-
nantes et un contenu bien pensé de  
SWITCH me motivent chaque matin.

Urs Eppenberger, Head of Registry & 
Collaboration

Depuis 30 ans, j’ai la chance de pouvoir 
participer chez SWITCH à l’avenir  
d’Internet en Suisse.

Nathalie Roth, Collaboration

Mon travail avec la communauté de  
l’e-learning suisse m’inspire jour après 
jour.

C’est le «SWITCH Spirit» qui m’enthou-
siasme: ce mélange unique de passion, de 
talent, de curiosité, d’une grande expé-
rience et de l’ambition de remettre sans 
cesse en question ce qui existe déjà et de 
créer des nouveautés avec et pour notre 
communauté.

Christine Lanner, 
Head of Management Services

La vie est trop courte pour utiliser un 
Internet lent! 

Antonia Lutz, Domain Applications

J’aime pouvoir travailler pour la recherche 
et l’enseignement en Suisse.

Christoph Witzig, Head of  
Infrastructure & Identity Services

L’environnement collégial et respectueux 
de SWITCH ainsi que la possibilité de  
participer à l’organisation de mon  
domaine de travail, qui est passionnant et 
diversifié, me plaisent.

Nadja Birchler,  
Organizational Development & HR

C’est un privilège de travailler au sein 
d’une équipe collégiale, compétente et  
motivée et de fournir des services  
exigeants, appréciés par nos partenaires.

Ernst Heiri, Network
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 C’est un privilège de  
pouvoir par ticiper  
au futur de SWITCH  
avec l’ensemble de  
la communauté.




