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T
out a commencé par un mandat: le comité du Conseil de 
fondation a chargé le bureau de SWITCH, en mai 2012, de 
constituer un centre de compétence pour les licences de lo-

giciel et autres ressources informatiques. Cette nouvelle division 
était destinée à assister les hautes écoles et universités dans les 
achats informatiques afin de leurs permettre d’user plus efficace-
ment des fonds à disposition. Nous autres au Procurement Team 
de SWITCH, défendons les intérêts de jusqu’à 85 000 collabora-
teurs des hautes écoles et environ 270 000 étudiants – une part de 
marché non négligeable dans le secteur de l’éducation. Cela fait 
de nous un partenaire intéressant également pour les fournisseurs 
et fabricants.

Le concept de base du nouveau service SWITCHprocure a 
déjà fait ses preuves par ailleurs: aux Pays-Bas, SURFmarket 
couvre avec succès, depuis 22 ans, les besoins de tout le domaine 
de la formation (voir également article «Surfing the wave»). En 
Suisse, l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) 
a des tâches analogues pour la Confédération, la Conférence suisse 
sur l’informatique (CSI), les pouvoirs publics et Educa pour les 
écoles, du jardin d’enfants au gymnase. Bien entendu, non seule-

SWITCH propose un nouveau service: SWITCHprocure. Celui-ci aide les universités et hautes écoles spécialisées à 
acheter à meilleur prix et plus simplement du logiciel et d’autres ressources informatiques.

Texte: Immo Noack

ment les publics-cibles de ces institutions sont différents de ceux 
de SWITCHprocure mais aussi les tâches et volumes d’acquisi-
tion. En conséquence, nous avions pour tâche, au Procurement 
Team, de développer un concept approprié. 

Détection systématique des intérêts des clients

Pour nous, chez SWITCHprocure, les besoins spécifiques de nos 
clients étaient au premier plan. Nous examinons soigneusement 
la manière dont l’informatique et les achats correspondants sont 
organisés dans les différentes institutions, la manière dont se font 
les déroulements, où se situent les différents défis et quelles pres-
tations on attend de nous. Pour cela, nous avons eu des entretiens 
de détail avec les responsables informatiques des institutions et 
organisations partenaires d’une part, ainsi qu’avec les fournis-
seurs d’autre part. Nous avons constitué un groupe de travail dans 
lequel on examine les besoins fondamentaux des hautes écoles. 
Pour les questions de détail, nous coopérons avec des groupes 
d’experts des institutions participantes  .

L’intérêt principal de nos clients est évident: ils veulent pou-
voir acheter simplement, et de manière juridiquement impeccable, 

Moins cher la douzaine

des services et ressources informatiques de prix abordable, de 
haute qualité et rationnels. Ils veulent échanger des réponses à des 
questions exigeantes et des expériences. C’est pourquoi, chez 
SWITCHprocure, nous agissons comme partenaire central pour 
les hautes écoles et les fournisseurs. Nous combinons les intérêts, 
simplifions les opérations administratives et mettons à disposi-
tion des plateformes d’information. 

En outre, nous voulons faciliter l’accès à différents services et 
offrir un service conseil neutre pour les questions juridiques 
concernant les marchés (voir également article «Le cycle de vie de 
produits»). Sur demande, nous pourrons à l’avenir également pro-
poser des appels d’offres selon les règles de l’OMC ainsi que des 
cours de perfectionnement et des manifestations. 

Bref, SWITCHprocure offre aux clients un avantage considé-
rable qui n’apparaît pas à première vue: grâce à des opérations 
simplifiées et à des coûts plus bas dans le domaine informatique, 
les institutions participantes ont plus de moyens à disposition 
pour l’enseignement et la recherche. Et c’est bien là sa tâche cen-
trale.

Le Procurement Team

Derrière le nouveau service SWITCHprocure, 
il y a Immo Noack (chef) et Peter Schaad:

Immo Noack
...  dirige le Procure-
ment Team de 
SWITCH depuis 
novembre 2012. Au-
paravant, il travail-
lait entre autre à 
l’EPF de Zurich et 
au projet Neptun. A 

l’origine, il a fait des études d’ingé-
nieur-électricien.
immo.noack@switch.ch

Peter Schaad
... est venu chez 
SWITCH en août 
2012. Depuis 13 ans, 
il s’occupe des ser-
vices d’achats en in-
formatique. A l’ori-
gine, il est écono-

miste d’entreprise.
peter.schaad@switch.ch
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D
es phrases telles que «les droits d’utilisation du produit 
par l’entreprise, effectifs à la date où l’adhésion prend ef-
fet ,sont valables pour les versions actuelles de chaque 

produit (à l’exception des services online)» sont assez typiques des 
contrats actuels. Ceux-ci deviennent de plus en plus complexes. 
Et leur conséquence juridique préoccupe de plus en plus les res-
ponsables des achats des universités et hautes écoles spécialisées. 
La plupart des responsables sont confrontés aux mêmes défis: ana-
lyses des besoins, évaluations de produits, questions de licences, 
critères d’approvisionnement, prix, installations, assistance, éli-
mination et autres problèmes analogues. Et encore quelque chose 
qui leur rend la vie difficile: une tendance à la concentration des 
fournisseurs et fabricants. Cela veut dire qu’il y a de plus en plus 
souvent un seul représentant pour un nombre toujours croissant 
de clients dans des régions de plus en plus grandes. Les conseils 
individuels sont de plus en plus négligés. Et ce sont surtout les pe-
tites institutions qui souffrent de cette évolution.

Le groupe de travail achats informatiques

Sur cette toile de fond, SWITCH a créé le groupe de travail des 
achats informatiques. Les membres se sont réunis pour la pre-
mière fois à Berne le 7 juin 2013. Toutes les institutions du do-
maine des EPF, toutes les universités ainsi que plusieurs hautes 
écoles spécialisées et hautes écoles pédagogiques y étaient repré-
sentées. Au préalable, SWITCH avait déterminé, dans le cadre 
d’un sondage, les besoins au niveau des produits logiciels les plus 
utilisés. Le fait que cette rencontre ait été très fréquentée prouve 
l’importance du sujet. 

Cette première réunion a permis de dégager les questions sui-
vantes qui sont désormais prioritaires pour les membres du 
groupe de travail:

 Où des solutions communes d’approvisionnement peuvent-
elles effectivement apporter des économies de coûts pour les 
hautes écoles?

un forum pour désirs 
d’achats
Trouver ensemble des solutions, se présenter en commun et apprendre les uns des autres: c’est avec ces intentions que 
les responsables des achats informatiques se sont réunis pour une première séance du groupe de travail achats informa-
tiques.

Texte: Immo Noack

 Comment simplifier les déroulements administratifs?
 Quelles sont les exigences techniques des différentes institu-

tions?
 Où un contrat-cadre ou de conditions en vaut-il la peine?
 Quelles expériences a-t-on faites avec les fournisseurs?
 Y a-t-il des innovations offrant un potentiel d’effets de syner-

gie?
 Comment les intéressés échangent-ils des informations?

Groupes d’experts

Deux groupes d’experts (GE) se sont constitués en vue de discus-
sions plus approfondies: le GE licences et le GE plateforme d’in-
formation. Les deux GE regroupent des représentants du domaine 
des EPF, universités, hautes écoles spécialisées et hautes écoles pé-
dagogiques de toutes les parties du pays.

Dans les GE, les participants discutent, signalent des pro-
blèmes, formulent des questions, apportent leurs propres expé-
riences. Bref: ils échangent du savoir d’experts et élaborent des so-
lutions communes.

Le groupe de travail achats informatique lors de sa première séance.

SWITCHprocure

Fotostory

une université s’adresse à SWITCHprocure. 

... aboutissent au succès. Quelques jours plus tard à une université suisse...

Quelques jours plus tard. Immo noack entame les négociations.

08h30, Werdstrasse 2, Zurich.

Les négociations avec le fournisseur ont été 
difficiles, mais…

Félicitations!
Je publie l’offre tout de 
suite à notre web shop!

Merci d’être venu. Des universités 
avec au total 10 000 utilisatrices 

et utilisateurs s’intéressent 
à votre logiciel.

Super!

Peter, youpi! 
Nous avons 
le contrat!

SWITCH, Noack.
Bonjour, que puis-je

faire pour vous? Oui, deux autres universités 
s’intéressent à ce logiciel. 

Vous aurez de nos nouvelles.

Cool! Et maintenant,
ils les ont aussi 

au programme! Et si 
bon marché!
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Le système 
gagnant-gagnant
Les achats par contrat-cadre offrent des avantages considérables. Acheteurs et fournisseurs profitent d’une 
situation de gagnant-gagnant.

Text: Markus Blass

L
a chaîne d’approvisionnement se subdivise en diverses 
étapes. En y regardant de plus près, on s’aperçoit que cer-
taines de ces étapes permettent d’améliorer l’efficacité. La 

conclusion d’un contrat cadre est une possibilité. La «chaîne d’ap-
provisionnement» s’appelle d’ailleurs de nos jours, en bon fran-
çais de management: «Supply Chain».

Tout d’abord, une organisation d’achat doit être au clair quant 
à l’acquisition d’une ressource. Pour cela, l’acheteur a besoin d’une 
demande concrète de commande indiquant la ressource à ache-

«En signant le contrat-cadre de location entre SWITCH et 
Adobe, les universités et hautes écoles de Suisse disposent 
d’une solution de licence de logiciel qui non seulement 
simplifie considérablement les achats et la distribution du 
logiciel Adobe, mais garantit en outre une formation de 
haute qualité dans des domaines créatifs.»

Dennis Saatkamp, Account Manager, education Central europe 
chez Adobe

«Microsoft apprécie beaucoup les relations amicales et 
constructives avec les hautes écoles. A ce sens, nous nous 
engageons également pour que toutes les hautes écoles ai-
ent plein accès à nos spécialistes et offres, ceci aux meil-
leures conditions possibles. Le contrat-maître passé avec 
SWITCH est un élément important, pour les hautes écoles 
et pour Microsoft, de simplifier l’approvisionnement.»

Marc Weder, Chef de l›education Team chez Microsoft

«Actuellement, une entreprise cherche à établir des contrats d’achat unifiés avec un petit nombre de fournisseurs-clés.» Markus Blass

ter, le délai visé et les éventuels accords préalablement conclus 
avec le fournisseur. C’est là déjà un premier obstacle. En effet, le 
demandeur – c’est-à-dire la personne qui a besoin de cette res-
source – ne spécifie l’achat souvent qu’oralement et commande 
directement par téléphone. Cela fait qu’il n’y a pas toujours de 
données ni documents complets sur la ressource à acheter.

Le moins possible de fournisseurs-clés

Afin d’établir des évaluations claires et nettes sur les fournisseurs 
et les groupes de marchandises (également appelées Commodi-
ties), les commandes doivent être saisies avec les groupes de mar-
chandises/nature de frais, et affectées ensuite avec précision aux 
factures reçues. S’il n’y a pas de commandes correspondantes, on 
parle de bypassing (contournement). Le taux de bypassing d’une 
entreprise devrait être le plus bas possible afin de diriger réelle-
ment la chaîne d’approvisionnement et non simplement de l’ad-
ministrer.

Actuellement, une entreprise cherche à conclure des contrats 
d’achat complets et unifiés (contrats cadres/contrats sur quanti-

té) avec un petit nombre de fournisseurs- clés. Les avantages pour 
le client sont évidents: il y a moins de fournisseurs, donc moins 
d’interlocuteurs. Les prolongations/renouvellements de contrats 

peuvent se faire dans le cadre d’entretiens annuels avec les four-
nisseurs, lors desquels il n’y a qu’à discuter de la liste de prix des 
articles et non chaque fois des conditions, rabais, conditions de 
paiement, garantie et autres conditions contractuelles une à une. 
L’affectation des commandes s’en trouve également simplifiée.

De l’acquéreur à l’acheteur

Comme déjà mentionné au début, les contrats-cadres permettent 
de réaliser des gains d’efficacité considérables dans une organisa-
tion d’achats. Et les simples acquéreurs qui devaient, le plus rapi-
dement possible, mettre en œuvre une demande de commande, 
deviennent des acheteurs prévoyants qui ont négocié les condi-
tions du contrat avant même de passer commande. Les appels aux 
contrats-cadres/de quantité peuvent même être affectés directe-
ment au demandeur suivant les principes de «compliance» de l’en-
treprise. 

Mais le fournisseur a lui aussi des avantages avec les contrats-
cadres et de quantité à long terme. Il peut planifier ses capacités 
et son stock pour plusieurs années, sans devoir chaque fois éta-
blir une offre isolée. Et il a un interlocuteur bien défini dans l’or-
ganisation d’achat du client.

Etant donné les gains d’efficacité, les contrats unifiés d’appro-
visionnement aboutissent à une solution «gagnant-gagnant» pour 
les clients et les fournisseurs.

Markus Blass
Depuis 2005, Markus Blass est conseiller 
d’entreprise indépendant  pour la gestion 
de projets, les règlements de succession, etc. 
Il accepte ainsi des mandats de chef des 
achats et de gestion des fournisseurs. A 
l’origine, il est ingénieur-électricien diplô-
mé ETH.  
info@blass.li
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Le cycle de vie 
des produits
Le marché des hautes écoles fonctionne, au niveau de l’informatique, autrement que le marché des entreprises. Mais 
les achats informatiques sont généralement soumis au même cycle. Attention: à chaque station, il y a des pièges. 

Texte: Immo Noack (encart auteurs voir article «Moins cher la douzaine»)

 Négociation et contrat-cadre

Le groupe de travail des achats informatiques (voir article «Un 
forum pour désirs d’achats») mandate SWITCHprocure de négo-
cier avec un fabricant sur un produit donné. SWITCHprocure a 
donc un rôle particulier dans les achats: dans la règle, SWITCH 
conclue un contrat-cadre ou de conditions avec le fournisseur. Le 
contrat-cadre peut englober différents contrats de licences et être 
étendu au besoin d’avenants au contrat («amendments»). Il défi-
nit les rôles, règle les conditions, les questions juridiques, les du-
rées, les possibilités d’utilisation, etc. Les différentes institutions 
peuvent adhérer à ce contrat-cadre mais n’y sont pas obligées. De 
nombreux fabricants ont entretemps passé à un modèle indirect 
de distribution. Ils ne vendent pas leurs produits directement mais 
par un intermédiaire. SWITCH n’est donc pas intégré au flux mo-
nétaire des fabricants. Etant donné qu’il y a concurrence entre les 
intermédiaires et que divers services sont proposés, l’intermé-
diaire doit également être déterminé par appel d’offres suivant le 
volume d’achats. 

SWITCHprocure négocie avec les intermédiaires. La haute 

 Octroi de licences

Il n’est pas facile de garder la vue d’ensemble lors de demandes de 
licence. Les textes des contrats de licence sont souvent difficiles à 
comprendre. Des liens sont fréquemment utilisés dans les accords 
et la teneur du site correspondant peut être modifiée et passer ina-
perçue. Lors du prochain renouvellement de contrat, c’est le nou-
veau contenu qui entre en vigueur – sans qu’on le remarque, si 
personne ne jette un œil de spécialiste sur le renouvellement.

Lors de négociations contractuelles, ce sont entre autres les 
questions suivantes qui jouent un rôle: la licence est-elle liée à une 
personne, à un ordinateur ou à un serveur? Comment puis-je ré-
silier? Qu’arrivera-t-il à mes données en cas de résiliation? Qu’est-
ce que je reçois exactement pour mon argent? Que se passe-t-il en 
cas de changement de version? Comment les versions linguistiques 
sont elles traitées? Puis-je installer des licences institutionnelles 
également sur mon ordinateur privé? 

 Mise à disposition

Mettre des paquets de logiciels à disposition des organisations est 
tâche complexe. Les questions qui se posent sont entre autres les 
suivantes: comment les codes de licence sont-ils traités? Comment 
introduit-on les mises à niveau? Suivant la licence, il faut négo-
cier avant l’installation une nouvelle version d’un nouveau contrat 
de licence et désinstaller le logiciel actuel. SWITCHprocure peut 
également conseiller en la matière. 

 Software Asset Management (SAM)

Fournisseurs et fabricants insistent davantage pour que les condi-
tions de licence soient respectées correctement. Contrairement à 
l’économie privée cependant, les Audits aux hautes écoles ont été 
rares jusqu’à présent.

 Relevé des besoins

Une haute école doit décider si un produit fera l’objet d’une licence 
sur tout le campus ou bien s’il est plus intéressant d’acquérir des 
licences individuelles. La question se pose déjà de savoir si la meil-
leure solution serait un achat, une location ou un modèle Cloud. 
SWITCHprocure dispose de nombreuses informations pouvant 
aider à la décision.

p
our les fabricants, le marché des hautes écoles est quelque 
chose de spécial et d’intéressant. Spécial du fait que les fa-
bricants souhaiteraient que leurs produits soient utilisés 

dès la formation: ils misent sur le fait que les jeunes utilisateurs 
continueront d’utiliser plus tard, dans le monde du travail, l’as-
sortiment qui leur est familier. Le public des hautes écoles est éga-
lement intéressant entre autres parce qu’il est particulièrement 
critique et s’occupe activement des produits utilisés et des alter-
natives possibles. Il donne aux fabricants un feedback et des 
inputs. Ensuite, les sociétés offrent généralement des rabais im-
portants aux clients des hautes écoles. Le nombre de licences pour 

sociétés et institutions d’enseignement supérieur est également 
calculé différemment: pour les sociétés, c’est le nombre d’utilisa-
teurs qui détermine le prix des paquets de logiciel, pour les hautes 
écoles, c’est souvent le nombre de postes en équivalents à plein 
temps.

Le cycle d’approvisionnement (voir représentation) est en re-
vanche pratiquement identique pour les sociétés et les hautes 
écoles. Bien entendu, SWITCHprocure ne peut couvrir qu’une 
partie de ce déroulement (voir les surfaces claires de la représen-
tation). Nous mentionnons ci-dessous des points importants sur 
les différentes stations en examinant surtout les licences.

Des économies grâce à 

SWITCHprocure 

Presque toutes les hautes écoles ont adhéré 
au contrat Microsoft, que SWITCHprocure 
a négocié. Au total, 13,6 pour cent des dé-
penses pour produits Microsoft ont ainsi pu 
être économisés. Au nouveau contrat pour 
«Creative Suite Design Standard», avec 
Adobe, les mêmes prix de location qu’en 
Allemagne ont pu être négociés. Cela corres-
pond à une réduction de 35 pour cent par rap-
port au prix d’origine pour la Suisse.

Service-conseil SWITCHprocure 

Pour les produits standard, SWITCHprocure 
renseigne ses clients sur les services et pres-
tations du fabricant, les intermédiaires ou 
fournisseurs. Pour des produits spéciaux, 
SWITCHprocure établit le contact avec des 
institutions qui utilisent les mêmes produits 
ou des produits similaires. 

Le projet de contrat vient généralement du fabricant. Les adapta-
tions de contrat ne sont pas faciles à négocier, surtout auprès des 
fabricants opérant au niveau mondial. C’est pourquoi 
SWITCHprocure entretient un échange d’expériences avec 
d’autres organisations de recherche et de formation en Suisse et 
à l’étranger. 

1

2

 Organisation administrative

Des questions se posent au niveau de l’organisation de la gestion 
du logiciel. Par exemple: y a-t-il un service central d’achats et/ou 
administratif, ou bien tout est-il organisé de manière décentrali-
sée? Y a-t-il un service central de fabrication? Quels sont les coûts 
qui sont facturés plus loin sur le plan interne?

SWITCHprocure est essentiellement en contact avec les ser-
vices informatiques centraux et leurs donne des informations.

3

4

5
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S
i l’idée d’un catalogue collectif automatisé a été à l’origine 
de la création de RERO en 1985, bien plus large est la mis-
sion de RERO à ce jour. Acronyme de REseau ROmand, 

RERO regroupe et fédère plus de 260 bibliothèques universitaires, 
patrimoniales, spécialisées, scolaires et de lecture publique. In- 
strument de politique documentaire, soutenu par les autorités  
politiques, académiques et culturelles de Suisse occidentale, 
RERO poursuit une mission de service public et compte, parmi 
ses objectifs, notamment:

 la mise à disposition des bibliothèques partenaires et de leurs 
utilisateurs des outils, services et autres prestations de forma-
tion et d’information adaptés à leur contexte linguistique et 
culturel;

 l’optimisation de la gestion des coûts par la mise en commun 
des ressources.

Des outils, des services et un centre informatique

Le SIGB (Système Intégré de Gestion de Bibliothèques) est  
l’outil fondamental pour la gestion automatisée du catalogue col-

SWITCHprocure n’est pas le seul moyen d’organiser des communautés d’achats. Le réseau des bibliothèques de Suisse 
occidentale RERO applique un autre modèle.

Texte: Marylène Micheloud

lectif et des tâches en bibliothèque, avec la mise à disposition de 
modules pour la gestion des ressources documentaires (acquisi-
tions, bulletinage, catalogage partagé, prêt) et les interfaces de 
consultation du catalogue. Depuis cinq ans, les bibliothèques 
RERO utilisent un seul et même SIGB centralisé, dans une archi-
tecture consortiale. D’autres outils et services sont venus complé-
ter l’offre aux membres, ainsi: la bibliothèque numérique RERO 
DOC, des services d’hébergement de ressources numériques, le 
système de prêt entre bibliothèques ILL-RERO, etc. Pour offrir et 
maintenir ces services, RERO dispose d’une structure centrale do-
tée d’un personnel de 24 spécialistes et d’un centre informatique.

Politique d’achat

En terme classique d’approvisionnement, RERO (par sa direction) 
acquiert: 

 les infrastructures et équipements informatiques nécessaires à 
l’ensemble des services aux bibliothèques membres (sur le site 
principal, à Martigny, et le site distant, à l’Université de Lau-
sanne);

un réseau pour 
optimiser les coûts 

 les licences logicielles liées à ces infrastructures et aux ser-
vices mis à disposition des membres par RERO: SIGB, outil 
de découverte, résolveur de liens, etc.

 tout produit reconnu d’intérêt général pour le réseau, en lien 
avec des projets spécifiques ou stratégiques décidés par le 
Conseil stratégique RERO.

Bien que n’étant pas soumis aux marchés publics, RERO procède 
naturellement par appel d’offre pour négocier les contrats les plus 
avantageux. RERO ne gère pas l’achat des postes de travail (PC) 
des bibliothèques, et des ressources spécifiques de celles-ci (par 
ex. périodiques électroniques, bases de données).

Avantages

En s’acquittant de sa cotisation annuelle, toute bibliothèque RERO 
bénéficie de droit des outils et services RERO, en particulier:

 du client SIGB, qu’elle peut installer sur le nombre de postes 
qu’elle souhaite, 

 des systèmes et interfaces graphiques de consultation des ca-
talogues,

Marylène Micheloud 
Directrice de RERO 
depuis 2003, Mary-
lène Micheloud as- 
sure la direction opé-
rationnelle du réseau. 
Avant de rejoindre 
RERO, M. Miche-
loud était professeure 

d’informatique à la HES-SO.
marylene.micheloud@rero.ch

 des logiciels acquis ou développés par RERO (par ex. pour 
l’importation facilitée de notices, la saisie de caractères spé-
ciaux, etc.),

 d’une solution de stockage et de mise en ligne de collections 
numérisées sur RERO DOC, 

 de produits bibliographiques (inventaires, statistiques, etc.) 
et de bien d’autres prestations.

Les approvisionnements annuels de fonctionnement représentent 
environ 16 pour cent des charges du réseau. Ce qui est acquis par 
RERO est à disposition de chaque membre, libre à chacun d’en 
faire usage. Le fait qu’il n’y ait pas de prestations facturées à la 
carte allège la structure centrale en place. Le modèle économique 
pratiqué jusqu’ici, avec la mise en commun de ressources, s’avère 
très avantageux pour les membres, permettant des économies 
d’échelle et surtout une politique coordonnée répondant à un 
objectif politique. Cette voie mérite d’être poursuivie.




