
 

 

Département fédéral des finances DFF 

Unité de pilotage informatique de la Confédération UPIC 

 

 

 

 

 

 

A555 – Appareils multifonctions et impri-
mantes 
Directive informatique 

 

Classification Non classifiée 

Force obligatoire, type 

d’acte:1 

Instructions; ordonnance administrative 

Domaine de planification:2 Domaine de planification «Prestations de base pour l’ensemble de l’ad-
ministration fédérale» (A5) 

Type de directive informa-

tique:3 

Norme informatique 

Version : 5-1   

Remplace la version: 5-0 

Statut (présente version): Approuvée 

Date de la décision / Date 

d’entrée en vigueur (pré-

sente version): 

Décision: 24 octobre 2017 / Entrée en vigueur: 1er novembre 2017 

Édictée par, bases légales 

(toutes versions): 

Unité de pilotage informatique de la Confédération (UPIC) / en vertu de 

l'art. 17, al. 1, de l’ordonnance du 9 décembre 2011 sur l’informatique 

dans l’administration fédérale (OIAF; RS 172.010.58) 

Langues: Document principal: allemand (original) et français 
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1 Sur la forme des actes normatifs et leur force obligatoire, cf. Office fédéral de la justice: Guide de législation, 
3e édition mise à jour, ch. 575 à 582. 

2 Domaines de planification selon la Stratégie informatique de la Confédération 2016 – 2019 du 4 décembre 
2015, annexe A (SB000) 

3 Types de directives informatiques selon l’art. 3 de l’ordonnance du 9 décembre 2011 sur l’informatique dans 
l’administration fédérale (OIAF; RS 172.010.58) 
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1 Dispositions générales 

1.1 Objet 

1. La présente directive informatique définit les produits à utiliser dans le domaine d’appli-

cation «Appareils multifonctions et imprimantes». 

1.2 Champ d’application 

1. Le champ d’application de la présente directive informatique est identique à celui de l’or-

donnance sur l’informatique dans l’administration fédérale (OIAF). 

2. Le caractère contraignant des différentes directives est signalé par les mots-clés écrits 

en majuscules à l’annexe B. 

2 Domaine d’application «Appareils multifonctions 
et imprimantes» 

2.1 Compétences  

1. L'UPIC assure la normalisation dans le domaine d’application «Appareils multifonctions 

et imprimantes».  

2.2 Définition  

1. Par «appareils multifonctions et imprimantes», on entend des appareils raccordés direc-

tement au réseau et dont la fonction est d’imprimer, de photocopier et de numériser des 

documents.  

2. Le domaine d’application «Appareils multifonctions et imprimantes» n’inclut pas les im-

primantes à hautes performances, les logiciels ou services d’impression sécurisée 

[A033-25] et les imprimantes spéciales telles que les traceurs, les imprimantes 3D et les 

autres appareils similaires. 
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2.3 Produits à utiliser  

1. Une stratégie basée sur un produit unique est applicable dans le domaine «Appareils 

multifonctions et imprimantes». 

2. L’un des produits, ou l’un des modèles de remplacement, qui figurent dans la liste établie 

dans le contrat-cadre conclu avec le fournisseur DOIT être utilisé comme appareil multi-

fonctions ou imprimante:  

Désignation du 
segment   

Domaine d’application standard / type d’appa-
reil / volume mensuel moyen 

Fabricant ou fournis-
seur 

Segment 1  Imprimante noir et blanc, A4 

Volume d’impression max. par mois: 500 pages 

Nombre d’utilisateurs recommandé: de 1 à 3 

HP 

Segment 2  Imprimante couleur, A4  

Volume d’impression max. par mois: 500 pages 

Nombre d’utilisateurs recommandé: de 1 à 3 

HP 

Segment 3 Imprimante noir et blanc, A4  

Volume d’impression max. par mois: 10 000 pages 

Nombre d’utilisateurs recommandé: de 3 à 20 

HP 

Segment 4 Imprimante couleur, A4  

Volume d’impression max. par mois: 5000 pages 

Nombre d’utilisateurs recommandé: de 3 à 20 

HP 

Segment 5  Imprimante couleur, A3  

Volume d’impression max. par mois: 5000 pages 

Nombre d’utilisateurs recommandé: de 3 à 10 

HP 

Segment 6 Appareil multifonctions noir et blanc, A4 

Volume d’impression max. par mois: 2500 pages 

Nombre d’utilisateurs recommandé: de 1 à 5 

HP 

Segment 7 Appareil multifonctions couleur, A4 

Volume d’impression max. par mois: 2500 pages 

Nombre d’utilisateurs recommandé: de 1 à 5 

HP 

Segment 8  Appareil multifonctions couleur, A3 

Volume d’impression max. par mois: 5000 pages 

Nombre d’utilisateurs recommandé: de 3 à 10 

HP 

Segment 9 Appareil multifonctions noir et blanc, A3 

Volume d’impression max. par mois: 20 000 pages 

Nombre d’utilisateurs recommandé: de 5 à 30 

HP 

Segment 10 Appareil multifonctions couleur, A3 

Volume d’impression max. par mois: 20 000 pages 

Nombre d’utilisateurs recommandé: de 5 à 30 

HP 

Segment 11 Appareil multifonctions local, couleur, A4, mobile 

avec batterie, volume d’impression max. par mois: 

500 pages 

Nombre d’utilisateurs recommandé: 1  

Aucun service, ni support ni matériel de consom-

mation 

Défini après la conclusion 

de l'acquisition 

Segment 12 Appareil multifonctions local, couleur, A4 

Volume d’impression max. par mois: 2500 pages 

Nombre d’utilisateurs recommandé: 1  

Aucun service, ni support ni matériel de consom-

mation 

Défini après la conclusion 

de l'acquisition 
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Remarque: les appareils multifonctions et les imprimantes des segments 1 à 10 ne peuvent 

pas être raccordés localement par USB (voir le ch. 2.5). 

2.4 Prescriptions supplémentaires 

1. Les appareils multifonctions et les imprimantes DOIVENT supporter au minimum les lan-

gages d’impression Postscript et PCL.  

2. Les appareils multifonctions et les imprimantes DOIVENT pouvoir être pilotés à l’aide de 

Microsoft Windows Printserver. 

3. Les appareils multifonctions et les imprimantes DOIVENT disposer de pilotes universels 

en français, en allemand, en italien et en anglais pour les systèmes d’exploitation définis 

dans la directive informatique A732. 

2.5 Prescriptions d’utilisation 

1. Les appareils multifonctions et les imprimantes des segments 1 à 10 DOIVENT être rac-

cordés directement au réseau. 

2. Il EST AUTORISÉ de relier les imprimantes des segments 11 et 12 directement aux sys-

tèmes des postes de travail uniquement si une imprimante réseau n'entre pas en ligne 

de compte pour des motifs impérieux. Cela concerne notamment les domaines sensibles 

tels que les installations militaires et les sites du DFAE à l'étranger qui ne disposent d'au-

cune connexion réseau appropriée. 

a. Des dérogations peuvent être accordées pour les engagements de l‘armée, les sites 

du DFAE à l'étranger, le travail à domicile4 ainsi que les sites ne disposant pas de con-

nexion physique au réseau de la Confédération. La décision finale incombe au respon-

sable de l’intégration compétent. 

3. Les nouveaux appareils multifonctions équipés de la fonction Scan-to-Mail (numérisation 

et envoi par courriel) DOIVENT requérir une authentification pour l’envoi des documents 

numérisés. 

a. Le fournisseur DOIT utiliser par défaut le format PDF/A 1b pour les documents numéri-

sés. 

b. Une modification de ce réglage par l’utilisateur EST AUTORISÉE. 

4. Les appareils à partir du segment 3 DOIVENT proposer les fonctions d’impression et de 

numérisation sécurisées. 

5. Les appareils des segments 6 à 10 DOIVENT permettre l’authentification au moyen de 

clés privées enregistrées sur un jeton physique (impression et numérisation sécurisées 

cryptées). 

6. Tous les ordres d’impression normaux DOIVENT être supprimés au plus tard après 

24 heures. Pour les ordres d’impression sécurisés cryptés avec le statut «conserver», le 

temps de conservation maximal est d’un mois. Au-delà de ce délai, ces ordres d’impres-

sion DOIVENT être supprimés eux aussi. 

7. Pour des raisons de sécurité, la fonction fax DOIT être désactivée sur les appareils multi-

fonctions. 

                                                

4 Conformément à la réglementation de l'office compétent. 
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8. Les fonctions d’impression et de numérisation sécurisées cryptées DOIVENT être utili-

sées pour les documents classés selon le niveau de protection CONFIDENTIEL et le ni-

veau de protection 2 (SS100). 
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3 Champ d’application des imprimantes à hautes 
performances 

3.1 Définition  

1. Les imprimantes à hautes performances sont des appareils servant à imprimer plus de 

100 000 pages A4 par mois.  

3.2 Produits à utiliser  

1. Une stratégie basée sur un produit unique s’applique pour les imprimantes à hautes per-

formances. 

2. Toute imprimante à hautes performances DOIT être choisie parmi les produits figurant 

dans le contrat-cadre valable conclu avec la société Xerox SA. 

3.3 Prescriptions d’utilisation 

1. Le domaine de la gestion des flux de documents de l’Office fédéral des constructions et 

de la logistique (OFCL) est responsable des impressions en grandes quantités. L'OFCL 

statue sur les exceptions. 

2. Les unités administratives DOIVENT communiquer leurs exigences en la matière, notam-

ment quant au volume et au degré de qualité de leurs commandes d'impression, à la divi-

sion Production de l'OFCL. Celle-ci vérifie ensuite si elle est en mesure de répondre à 

ces exigences. Si tel n'est pas le cas, l'OFCL autorise l'unité administrative concernée à 

acquérir de propres appareils à hautes performances conformément au contrat-cadre. 

3. L'unité administrative au bénéfice de cette autorisation doit alors elle-même assurer l'ex-

ploitation et veiller notamment aux points suivants:  

a. assurer la protection informatique de base; 

b. former les collaborateurs;  

c. garantir le fonctionnement, ce qui signifie notamment qu’il faut coordonner les travaux 

d'entretien des appareils avec le fournisseur; 

d. justifier l'emploi rentable de l'appareil;  

e. garantir le respect des directives concernant la durabilité de la production conformé-

ment aux principes de RUMBA5. 

4. Il EST INTERDIT de configurer les imprimantes à hautes performances qui ne sont pas 

exploitées par l'OFCL de manière à permettre aux utilisateurs l'impression directe depuis 

leur poste de travail.  

 

                                                

5 Voir la rubrique «Papier»: https://www.rumba.admin.ch/rumba/fr/home/themes/papier.html 

https://www.rumba.admin.ch/rumba/fr/home/themes/papier.html


A555 – Appareils multifonctions et imprimantes 

 

Version 5-1                                                                                                                                                                                            8/10 

 

 

4 Dispositions finales 

4.1 Abrogation de directives informatiques précédentes 

1. La présente directive informatique remplace la version 5-0 de la directive informatique 

[A555]. 

4.2 Dispositions transitoires 

1. Les fournisseurs de prestations DOIVENT adapter leurs produits et prestations de mar-

ché à la présente norme d’ici à fin 2017 (ou d’ici à fin 2018 pour l’impression sécurisée 

cryptée ainsi que les segments 11 et 12).  

2. L'OFCL DOIT mettre à disposition les bases relatives aux marchés publics pour les seg-

ments 11 et 12 (y c. consommables). 

3. Il EST AUTORISÉ d’utiliser encore les appareils existants qui ne satisfont pas aux exi-

gences formulées dans la version A555 actuelle si cela se justifie sur le plan écono-

mique.  

4. À l’issue d’un délai transitoire de 4 ans à compter de leur acquisition (à partir de février 

2015), ces appareils DOIVENT être remplacés par des appareils standardisés. Toutefois, 

si des prescriptions essentielles pour la sécurité ne sont pas respectées, les appareils 

DOIVENT être remplacés immédiatement.  

5. Après la publication de l’adjudication suite à un nouvel appel d’offres, il N’EST PLUS 

AUTORISÉ de commander des appareils issus de l’appel d’offres précédent ou de con-

clure des prolongations de durée pour les appareils installés. Une exception à cette règle 

peut être faite si des raisons techniques impératives pour le fournisseur de prestations 

rendent un remplacement temporairement impossible. 

4.3 Contrôle du respect de la directive informatique  

1. Les départements et la Chancellerie fédérale DOIVENT veiller à la mise en œuvre et au 

respect de la présente directive informatique. 

4.4 Entrée en vigueur 

1. La présente directive informatique entre en vigueur le 1er novembre 2017.  
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Annexes 

A. Modifications par rapport à la version précédente 

 Pour le segment 11 (voir le ch. 2.3), des appareils multifonctions seront acquis au lieu 
d'imprimantes. 

 L'OFCL est compétent pour l'octroi de dérogations dans le domaine des flux de docu-
ments de la Confédération (voir ch. 3.3, al. 1). 

 Les unités administratives qui acquièrent des imprimantes à hautes performances doi-
vent veiller à assurer la protection informatique de base (voir ch. 3.3, al. 3). 

 L'accès direct aux imprimantes à hautes performances depuis le poste de travail n'est 
pas autorisé (voir ch. 3.3, al. 4). 

 

B. Signification des mots clés déterminant le caractère 
contraignant 

Le caractère contraignant6 des différentes dispositions de la présente directive informatique 
est signalé par les mots-clés suivants écrits en majuscules: 

Mot-clé Caractère contraignant 

DOIT  La directive doit être respectée (sauf dérogation). 

EST INTERDIT L’option ne peut pas être choisie. 

EST AUTORISÉ L’option est autorisée explicitement. Les utilisateurs décident s’ils veulent y recou-
rir. Si la directive concerne une solution informatique, le fournisseur de la solution 
doit proposer cette option. 

DOIT EN PRIN-
CIPE 

En règle générale, cette option doit être choisie. Il est toutefois possible de s’écar-
ter de cette directive sans qu’une dérogation de l’UPIC soit nécessaire, notam-
ment si cette option ne permet plus de garantir la rentabilité ou la sécurité. Une 
justification écrite est cependant requise. 

PEUT L’option est admise. Si la directive concerne une solution, le fournisseur de cette 
dernière décide s’il veut proposer cette option. 

C. Références 

N° Référence 

[OIAF] Ordonnance du 9 décembre 2011 sur l’informatique et la télécommunication dans 
l’administration fédérale (ordonnance sur l’informatique dans l’administration fédé-
rale, OIAF; RS 172.010.58) 

[A033] A033 – BAB Server Software & Services, version 3-5. Voir en particulier: A033-25 
– Impression sécurisée 

[A732] A732 -  Systèmes d’exploitation des serveurs, version 1-0 

                                                

6 Degrés du caractère contraignant selon Request for Comments: RFC 2119 (PCB 14), The Internet Enginee-
ring Task Force (IETF). L’indication des degrés du caractère contraignant selon [RFC 2119] est une pratique ré-
pandue dans la normalisation internationale.  
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SS100 SS100 - catalogue des services standard, version 2017  

 
D. Abréviations 

Sigle Signification 

C-SI Comité pour la sécurité informatique 

OFCL Office fédéral des constructions et de la logistique 

PCL Printer Command Language 

RUMBA Gestion des ressources et management environnemental de l’administration 
fédérale 

SBA Infrastructure à clé publique (Public Key Infrastructure) 

UCC Unified Communication and Collaboration 

UPIC Unité de pilotage informatique de la Confédération 

USB Universal Serial Bus 

 

 

 

 

https://intranet.efd-bbl.admin.ch/intraefdbbl/fr/home.html
https://intranet.efd-isb.admin.ch/intraefdisb/fr/home.html
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