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 Quelle dépendance l'administration communale a-t-elle vis-à-vis des GAFAM ? 
 
o L'Administration communale utilise les produits Microsoft, mais sans l'hébergement des données 

dans le nuage. Ses données sont stockées dans ses propres centres de données (Data Center). 
 

o Les produits Apple sont déployés au sein de l'Administration, sous forme d'iPhones, iMacs, et 
iPads. Ces appareils ne sont pas connectés au nuage de Microsoft. Ils sont par contre connectés 
au courrier électronique hébergé dans les infrastructures de la Ville et à la messagerie 
instantanée WhatsApp. 

 
o Quelques services disposent d'une page Facebook (CRISD, Espace-Jeunes et Bibliothèque). 

 
o L'Administration communale n'utilise pas les services de Google, ni d'Amazon. 

 
 

 Dans quelles mesures les établissements scolaires de Delémont utilisent-ils les services et 
outils des GAFAM ? 
 
o La suite Office 365 est utilisée dans les écoles primaires de Delémont, et ceci pour être en accord 

avec le Canton. L'hébergement des données est réalisé en Suisse dans les centres de données 
de Genève et de Zurich. 
 

o Les produits Apple sont utilisés dans les écoles primaires de la Ville sous la forme d'iMacs et 
d'iPads, avec la suite Microsoft office 365 et hébergement des données en Suisse. 
 

o Facebook, Amazon, et Google (sauf page de recherche) ne sont pas utilisés. 
 
 

 Le Conseil communal estime-t-il possible, à l'échelle de la Commune, ou au moyen d'un 
regroupement, de sortir de la dépendance numérique américaine et reconstruire une 
informatique locale et sécurisée ? Qu'entend-il entreprendre dans ce domaine ? 
 
o Toutes les données principales de la Ville sont hébergées localement, ceci pour respecter les 

demandes du Préposé à la protection des données. Il est toutefois illusoire de vouloir prétendre 
travailler avec des logiciels autres que les classiques tels que Word, Excel, etc. La Ville ne serait 
pas « compatible » avec l'Administration cantonale et les autres interlocuteurs qui disposent tous 
de ces classiques. Elle essaie de regrouper ses forces avec Porrentruy pour installer les logiciels 
dont elle a besoin, comme par exemple tout ce qui concerne la gestion des horodateurs. Elle 
cherche à chaque achat de logiciel à privilégier les logiciels suisses ou au moins hébergés en 
Suisse, si pas localement. 
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