
Nous assurons la capacité  
de conduite de l’armée.

La BAC met à disposition de l’armée des  
infrastructures informatiques, des réseaux et  
des systèmes de communication sécurisés.

Nous assurons l’engagement de 
l’armée – en situation normale et 
en cas de crises, de catastrophes 
ou de conflits.

La Base d’aide au commandement
La Base d’aide au commandement (BAC) fournit des prestations TIC 
(technologie de l’information et de la communication) en faveur du 
DDPS. Elle met en place la bureautique, les applications militaires spéci-
fiques et les systèmes de communication et d’information, les main-
tient en service et apporte son soutien aux utilisateurs. La BAC est 
également le centre de compétences des applications SAP du DDPS.  
La BAC opère aussi en tant que centre des opérations électroniques en 
s’occupant de la guerre électronique, de la cryptologie et de la défense 
contre les attaques provenant du cyberespace.

En mettant à contribution ses moyens de communication et ses opéra-
tions électroniques, la BAC veille à ce que l’armée puisse être engagée 
en toutes circonstances : situations normales, crises, catastrophes et 
conflits. Elle exploite à cet effet un réseau de communication indépen-
dant permettant d’échanger tout type de données de manière sécuri-
sée. Les données sont sauvegardées dans des centres de calcul  
spécialement sécurisés et protégés des influences extérieures. 

Environ 800 collaboratrices et collaborateurs travaillent à la BAC. La 
plupart sont des employés civils. La brigade d’aide au commandement 
41 (br aide cdmt 41/SCS) avec ses 18 000 militaires, assure que  
les prestations de la BAC puissent être maintenues dans la durée en  
cas d’engagement.

Coordonnées de la BAC
Base d’aide au commandement (BAC)
Stauffacherstrasse 65, bât. 14, 3003 Berne
Téléphone  058 464 36 28
Fax 058 464 35 60
info.fub@vtg.admin.ch, http://www.fub.admin.ch

La milice garantit la capacité  
à durer.

La br aide cdmt 41/SCS maintient dans la durée  
les prestations TIC et les opérations électroniques 
lors des engagements grâce à ses militaires de  
milice. En cas de besoin, elle raccorde de nouveaux 
secteurs avec ses moyens de communication. 

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de la défense, 
de la protection de la population et des sports  DDPS
Armée suisse
Base d'aide au commandement BAC
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Nous surveillons en permanence 
les réseaux et les systèmes.

Grâce au Mission Control Center au sein duquel 
toutes les informations sont centralisées, la BAC 
surveille et pilote les réseaux et les systèmes  
d’information et de communication (TIC). Pour  
remplir cette mission, elle dispose de deux sites  
redondants.

Nous protégeons les réseaux  
et les systèmes.

La BAC contrôle les activités au sein des réseaux, 
analyse les tentatives d’attaque provenant du cyber
espace. Sur la base des conclusions tirées, elle 
prend les mesures nécessaires pour protéger les  
ordinateurs et les systèmes.

Nous exploitons des réseaux et 
des systèmes sécurisés.

La BAC fournit les moyens en matière de bureautique 
et d’applications spécialisées, exploite des centres 
de calcul autonomes et des liaisons sécurisées.  
Elle se charge de la maintenance et de la résolution 
des défaillances.


