
Aide au commandement
Qu’est-ce que l’aide cdmt?

L’aide au commandement (aide cdmt) englobe toutes les activités et les dispositifs qui assurent la 

capacité de commandement de l’armée et de la gestion des crises sur le plan national. Parmi ces 

éléments, on trouve l’exploitation des centres de commandement, les infrastructures de 

télécommunication résistant aux crises, les centrales de calcul, l’application de l’informatique aux 

niveaux civil et militaire, ou encore la surveillance permanente de l’espace aérien au moyen de 

radars. La guerre électronique, les services de spécialistes de langues et la cryptologie sont 

d’autres exemples de domaines spécialisés.

SCS – Systèmes, Cours et Support
Que signifie SCS?

Les performances du commandement de l’aide cdmt SCS sont fournies par 38 militaires de carrière, enseignants professionnels 

spécialisés et employés civils. Ces personnes assurent la fonction de représentants de la troupe dans divers projets d’aide au 

commandement, évaluent les nouveaux systèmes de télématique et d’informatique, et élaborent les concepts de formation. Elles forment le 

personnel enseignant à la prise en main des systèmes et exécutent des cours de services techniques centralisés. De plus, elles rédigent 

les règlements spécifiques aux spécialités et fournissent un accès aux moyens de formation. Le support va de la collaboration avec la Cp 

disp aide cdmt 104/204 dans les engagements subsidiaires à la mise en place de supports de données (Fill Gun, SM), en passant par 

l’exploitation des systèmes de planification.

L’information – monnaie du futur
Thomas A. Frey, commandante br aide cdmt 41 / SCS

Celui qui dispose de l’information s’assure le succès. Notre brigade d’aide au commandement

41 / SCS (br aide cdmt 41 / SCS) est celle des technologies de l’information et de la 

communication. Si nous n’étions pas là, de nombreux évènements importants ne seraient plus 

envisageables. En effet, nos engagements, au cours desquels nous évoluons et nous nous 

perfectionnons, ont lieu partout et en tout temps. Le savoir et les capacités de 11’500 cadres et 

soldats de milice nous permettent de ne pas être dépassés par le progrès technologique et ainsi 

de fournir une contribution non négligeable à la sécurité en Suisse.

Prête pour des employeurs aussi bien militaires que civils
La mission de la brigade

La brigade d’aide au commandement 41 / SCS …

… gère les réseaux de communication de l’armée

… gère les installations de commandement du gouvernement et de l’armée

… gère les systèmes mobiles pour la conduite de la guerre électronique

… met à disposition des prestations de services et des systèmes pour des 

missions spéciales (informatique, cryptologie, spécialistes de langues)

La technologie de pointe en action
Domaines de compétence

Technologie d’information et de communication (TIC)

Pour le traitement rapide et la distribution sécurisée des renseignements sous forme 

vocale, de données ou d’images.

Conduite de la guerre électronique (CGE)

Acquisition et exploitation ainsi que perturbation d’émissions électromagnétiques 

ennemies.

Quartiers Généraux (QG)

En cas de catastrophes, crises ou conflits, mais aussi pour assurer la sécurité de grands 

évènements, le gouvernement national et l’armée doivent être en mesure de commander 

et de coordonner les forces nécessaires. À cette fin, nous entretenons 24 heures sur 24 

des dispositifs de commandement protégés.
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