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Date : 19.02.2020
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Demande de financement via les moyens dédiés à l’INDG - Sécurisation double facteur
pour l’accès aux géodonnées

Madame, Monsieur,

Par ce courrier, j’ai le plaisir de vous transmettre une demande de financement relative
à l’implémentation de la sécurité double facteur pour les Geoservices OGC dans les
logiciels Open Source QGIS et QField.

En vous remerciant d’avance pour l’attention que vous porterez à cette demande, je
vous adresse, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.

Service des finances, SIT
Olivier Monod

Hôtel de Ville, Place Pestalozzi 2, CH-1401 Yverdon-les-Bains
Tél. : +41 24 423 61 11 - Fax : +41 24 423 62 04

Site internet : www.yverdon-les-bains.ch
Courriel : sit@yverdon-les-bains.ch

Zweckgebundene NGDI-Mittel / Moyens dédies à l'INDG
c/o KOGIS / COSIG
Seftigenstrasse 264
3084 Wabern

Décision
(cadre réservé à l’administration)

Numéro (courant) attribué

20-56

x

Raisons:

acceptée

La relevance pour l’INDG est avérée, la démarche est adaptée, le rapport coûts/bénéfices
est adapté, le résultat est concret, le maintien de la valeur est assuré, les risques sont faibles, la rectification demandée a été soumise (voir ci-dessous)
Conditions:

1. Pour ce projet spécifique à un système, seul un financement de soutien au démarrage
sera consenti et ceci à hauteur de CHF 15'000.- HT

2. Un rapport sur les résultats obtenus doit être livré, avec en particuliers les constatations
indépendantes du système.
Remarque :
Les étapes suivantes du projet sont à concrétiser et à financer par les représentants du
métier ou respectivement du système concernés.
Demande d’amélioration faite le 02.06.2020 et d’ores et déjà satisfaite:

rejetée

Il doit être clarifiée et signalé dans la demande combien et quels partenaires ou utilisateurs
potentiels utiliseront vraisemblablement la fonctionnalité développée.
--

ajournée

--

à améliorer et à déposer à nouveau

--

Date de la décision

17.07.2020

Communication au demandeur intervenue le

22.07.2020

