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Des centres de calcul efficaces – 
la condition d‘une numérisation 
réussie



Présentation de la conférence
Florence Boinay, FLO Communications

09:30-09:35
Mot de bienvenue
Christian Grasser, Directeur, asut
Mihaela Grigorie, Office fédéral de l‘énergie OFEN

09:35-10:00
Les technologies des centres de données 
sont sur le point de faire un formidable 
bond en avant 
Martin Casaulta, Country Chief Technolo-
gist, Hewlett Packard Enterprise (Suisse)
 

Afin de mettre en œuvre de manière réussie la numérisation 
dans les entreprises suisses, des technologies cloud et centres 
de calculs performants sont de plus en plus nécessaires. De 
nouveaux serveurs et systèmes de stockage simplifient l’ex-
ploitation, sont significativement plus performants et peuvent 
être adaptés et développés facilement selon les besoins des 
entreprises. De quoi sont déjà capables les systèmes actuels 
et quelles innovations aident à améliorer l’efficacité dans les 
entreprises suisses?

10:00-10:25 
Cloud ou propre centre de calcul:  
changement de paradigme dans  
l’exploitation des TIC 
Philipp A. Ziegler, Directeur,  
MSM Research AG et Conseiller d’entre-
prise, Ziegler Management Consulting

Les PME ainsi que les grandes entreprises doivent faire face à 
un double défi: en raison de la numérisation et de l’évolution 
des conditions du marché, les exigences d’exploitation des 
TIC sont de plus en plus élevées. Des infrastructures et des 
applications permettant de mettre en œuvre rapidement et 
avec souplesse de nouvelles idées pour concevoir des mo-
dèles commerciaux concurrentiels et qui augmentent la va-
leur ajoutée sont nécessaires. Comment évolue le marché et 
quel rôle jouent les centres de calculs et le cloud en tant que 
véritables catalyseurs de la transformation numérique?

Des centres de calcul 
efficaces – la condition d‘une 
numérisation réussie
Portails en ligne pour clients et fournisseurs, processus 
d’entreprise numériques, services cloud, applications 
smartphone pour la distribution et les services: pour 
toutes ces applications, des serveurs et centres de 
calcul efficaces et performants sont une condition pré-
alable à la réussite de votre entreprise sur le marché. 
Les technologies des centres de calcul et les modèles 
d’exploitation évoluent rapidement. Des solutions in-
novantes augmentent l’efficacité des systèmes utilisés 
et améliorent les performances tout en réduisant les 
coûts d’exploitation et la consommation d‘énergie. 

Cette dernière en particulier ne doit pas être sous-es-
timée: les technologies de l’information et de la 
communication comptent parmi les plus importants 
consommateurs d‘énergie en Suisse. Dans le cadre 
de la stratégie énergétique 2050 approuvée par le 
peuple suisse en 2017, l’économie joue également un 
rôle significatif. Des centres de calcul modernes per-
mettent de répondre à toutes les exigences: ils amé-
liorent les performances tout en diminuant la consom-
mation d‘énergie.

Lors de la conférence «Davantage d’efficacité dans les 
salles de serveurs et les centres de calcul», des experts 
des secteurs économique et scientifique présentent les 
toutes dernières technologies, montrent comment il est 
possible d’augmenter l’efficacité des centres de calcul 
tout en économisant de l’énergie et en diminuant les 
coûts. Des exemples concrets démontrent que cela 
n‘est ni théorique ni utopique.

Profitez de cette opportunité et informez-vous directe-
ment sur les technologies innovantes des centres de 
calcul. La conférence a lieu dans le cadre de la cam-
pagne «Moins d’électricité, davantage d’efficacité 
dans les salles de serveurs et les centres de calcul» qui 
est organisée par l’Association Suisse des Télécom-
munications (asut) et soutenue par la Confédération 
dans le cadre du programme SuisseEnergie.

Christian Grasser Mihaela Grigorie
Directeur asut Office fédéral de l’énergie OFEN



11:45-12:00
L’analyse énergétique en toute simplicité –
des outils pratiques
René Fasan, Member Management Team 
groupe spécialisé Green IT et Mandate 
Manager, 7pro solution ag

En Suisse, les serveurs et les centres de calcul sont respon-
sables d’environ 3% de la consommation d’électricité glo-
bale. En plus d’une consommation d’électricité moindre, les 
mesures d’amélioration de l‘efficacité énergétique entraînent 
également des effets positifs sur les systèmes, les processus et 
la gestion de l’infrastructure informatique. Grâce à des outils 
d’analyse solides comme le «Data Center Green IT Maturity 
Assessment», il est possible de déterminer l’état d‘un centre 
de calcul au regard des «Green IT Best Practices».

12:00-12:10
CoolData: améliorer l’efficacité 
énergétique et bénéficier de subsides
Barbara Jossi, Responsable de projet Cool-
Data, Swiss Climate AG
 

Le programme CoolData de ProKilowatt soutient les mesures 
d’efficacité dans les centres de calcul au moyen de subven-
tions. L’exposé propose un aperçu des mesures éligibles, des 
critères de subvention et du processus de demande. Plani-
ficateurs, conseillers et opérateurs sont ainsi parfaitement 
armés pour profiter facilement et de manière utile d‘aides 
financières attractives.

12:10-12:30
Présentation d’exemples pratiques

12:30-12:35
Conclusion
Christian Grasser, Directeur, asut

Ensuite, apéro riche et réseautage dans la zone d’exposi-
tion de la Com-Ex dans la halle 2.2

10:25-10:50
Développer les potentiels inexploités: 
l’efficacité énergétique dans les centres 
de calcul 
Adrian Altenburger, Professeur en technique 
du bâtiment et en énergie, Haute école de 
Lucerne – technique et architecture

Les besoins en matière de processus numériques augmen-
tent et avec eux les besoins en électricité dans les centres de 
calcul. L’efficacité énergétique n’est pas seulement une ques-
tion de durabilité écologique, mais aussi de performance 
économique. Il est donc nécessaire d’exploiter les potentiels 
grâce à des approches systémiques intelligentes. Ceci est 
d‘autant plus important que des potentiels d’efficacité consi-
dérables existent au niveau de l‘infrastructure et de l’infor-
matique.

10:50-11:20 
Pause et réseautage

11:20-11:45
Numérisation et protection climatique –  
un défi pour les TIC
Jan Bieser, informatique et développement durable, Institut 
d‘informatique, Université de Zurich
Marius Schlegel, Corporate Responsibility, Swisscom SA
 
Les technologies de l‘information et de la communication 
(TIC) ne sont pas seulement un moteur dans la transformation 
numérique, elles indiquent également la voie d‘une Suisse 
respectueuse de l’environnement. Les TIC ont le potentiel 
d‘éviter en 2025 en Suisse plus de 3 fois plus d’émissions de 
GES que celles causées par la production, l’exploitation et 
l’élimination d’appareils et d‘infrastructures TIC. Mais pour 
cela, les entreprises, les ménages privés et l’Etat doivent agir 
de manière ciblée.



Lieu BERNEXPO - hall 2.2
 Mingerstrasse 6
 3014 Berne
 www.bernexpo.ch

Date/Heure  Mardi, 25 septembre 2018
 09h30 - 12h40 environ, accueil et café à partir de 09h00, apéro riche à partir de 12h40

Langue  Allemand avec traduction simultanée en français

Coût  Grâce à l’appui de SuisseEnergie et de ses partenaires, l’événement est gratuit pour les visiteurs;
 les pauses et l’apéro riche subséquent dans la zone d’exposition sont inclus, ainsi que le billet pour
 le salon professionnel suisse pour les infrastructures de communication (Com-Ex).

Inscription/ https://events.dcenergy.ch
Annulation Délai d‘inscription: jusqu‘au 18 septembre 2018 au plus tard. 
 Les désinscriptions doivent également nous parvenir par écrit à cette date.
 
Contact  Davantage d’efficacité dans les salles de serveurs et les centres de calcul
 c/o Association Suisse des Télécommunications (asut)
 Klösterlistutz 8, 3013 Berne
 Tél. +41 (0)31 560 66 66
 info@asut.ch
 www.suisseenergie.ch/centres-de-calcul

Inscription et informations

Inscription au moyen du code QR 
ou sur https://events.dcenergy.ch


