
 

Département fédéral de la défense, 

de la protection de la population et des sports DDPS 

Armée suisse  

Base d’aide au commandement BAC – Br aide cdmt 41/SISFehler! Keine 

Dokumentvariable verfügbar.Fehler! Keine Dokumentvariable 

verfügbar.Fehler! Keine Dokumentvariable verfügbar.Fehler! Keine 

Dokumentvariable verfügbar. 

 

  1/1 

Vous utilisez une version Windows d’il y a plus d’un an ! 

Information concernant WaaS (Windows as a Service) sur le réseau PC 
 

 

Microsoft a introduit une nouvelle stratégie de mise à jour des systèmes Windows. 
Les terminaux Mil Client Standard (MCS) du réseau PC sont également concernés par 
ce changement. 
 
La nouvelle image système est généralement distribuée au 1er décembre. Outre les 
mises à jour de Microsoft, elle comprend également les nouvelles versions des 
logiciels complémentaires tels que KADAS, Milo et SymTaz. Afin de garantir 
l’interopérabilité avec les autres appareils MCS, nous vous prions d’effectuer une 
réinstallation du système (au moyen de la fonction F12) avant votre prochain service. 
Cette procédure vous prendra entre quatre et cinq heures. 
 
Vous avez plusieurs options : 
1re priorité :  Exécution de l’installation directement sur le site de votre prochain 

service. 
Attention : le site doit disposer d’une connexion au réseau du DDPS 
(BURAUT). 
 

2e priorité :  Avant ou pendant le prochain service, exécution de l’installation sur le 
site d’un CLA (Othmarsingen, Thoune, Hinwil, Monteceneri ou Grolley) 
après annonce préalable auprès du poste de rétablissement. 

 
3e priorité :  Dans des cas exceptionnels, remplacement de l’appareil MCS au poste 

de rétablissement. 
Attention : adapter l’inscription dans le livret de service et restituer 
l’intégralité du matériel actuel avant de retirer le nouveau matériel. 

 

Une fois l’installation réussie, vous disposerez de la dernière version de Windows 
ainsi que des nouvelles versions des logiciels complémentaires. Aucune autre 
installation ne sera nécessaire jusqu’en décembre prochain. 
 
De plus amples informations sur le réseau PC ainsi qu’un guide d’installation sont 
disponibles (en allemand) sur le site https://www.armee.ch/kpnetz. 
 

https://www.armee.ch/kpnetz


 

Département fédéral de la défense, 

de la protection de la population et des sports DDPS 

Armée suisse 

Base d’aide au commandement BAC Fehler! Keine Dokumentvariable 

verfügbar.Fehler! Keine Dokumentvariable verfügbar.Fehler! Keine 

Dokumentvariable verfügbar.Fehler! Keine Dokumentvariable verfügbar. 

 

200086_Information betreffend WaaS (Windows as a Service) auf KP-
Netz_f.docx  2/2 

En vous remerciant de votre précieuse collaboration, nous vous souhaitons d’ores et 
déjà beaucoup de succès dans votre engagement. 


