
Centre des médias  
numériques de  
l’armée (MNA) 
Sis à Berne, le MNA est le centre de  compétences 
pour les produits et services  
dans les domaines de la formation et  
de la communication.

Nous vous conseillons volontiers dans  
tous nos domaines de compétences.



Philosophie
Établir des relations de confiance avec nos clients, 
mandants et partenaires par l’application des 
valeurs et des principes qui guident le MNA dans 
tous ses domaines d’activité.

En tant que centre de compétences, nous réunis-
sons les conditions d’une collaboration réussie. 
Nous conseillons nos clients tout au long de leurs 
projets, de la conception à la publication, de la 
distribution à l’archivage.

DIRECTION DU MNA
Hans-Peter Iseli, chef du MNA
Jürg Blaser, suppléant du chef du MNA /  
chef de la médiathèque
Adrian Dällenbach, chef du soutien à la production
Mike Lüscher, chef des médias audiovisuels
Jürg Röthlisberger, chef des médias interactifs
Kaspar Bacher, chef des médias visuels
Roman Schmocker, chef des médias imprimés

Berne,mars 2022



Principes directeurs
NOS PRIORITÉS
 § Offrir des prestations de conseil complètes et 

proposer des solutions créatives
 § Fournir nos prestations au bon moment, au 

bon endroit et dans la qualité souhaitée
 § Veiller aux coûts et aider nos clients, mandants 

et partenaires à les respecter
 § Utiliser en premier lieu nos ressources et 

coopérer judicieusement avec les acteurs du 
marché

 § Encourager nos collaborateurs, attendre d’eux 
le meilleur, favoriser et assurer leur formation 
continue

 § Accorder de l’importance à la formation des 
apprentis à titre d’investissement dans l’avenir

 § Suivre en permanence en tant qu’organisa-
tion apprenante l’évolution des technologies 
et assurer le développement continu de nos 
produits et services

 § Proposer des solutions durables et respec-
tueuses de l’environnement



Médias visuels
Montrer des faits et transmettre des émotions:

CONCEPT VISUEL
Nous transposons les intentions du mandant en 
images, en accompagnant tout le processus, de la 
recherche d’idées à la réalisation en passant par la 
planification.

RÉALISATION
Du champ de bataille à la visite d’État, nous pro-
duisons des photos hautement expressives.
Notre domaine d’activité comprend des repor-
tages sur des engagements, de la photographie 
institutionnelle, des prises de vues techniques et 
des campagnes visuelles.

ANIMATION D’IMAGES ET PHOTOS 
 AÉRIENNES
> Visites virtuelles
> Objet à 360°
> Photographies prises par drone

RENSEIGNEMENTS
Kaspar Bacher, chef des médias visuels 
+41 58 464 24 74
kaspar.bacher@vtg.admin.ch

https://media.zem.ch/media/ll/desktop/index.html
https://media.zem.ch/media/360/Patrouille_Suisse_Cockpit_Panorama/output/index.html
https://www.vtg.admin.ch/content/dam/vtg-internet/de/images/organisation/lba/supportleistungen/zentrum-elektronische-medien/6360_0064.jpg
mailto:kaspar.bacher%40vtg.admin.ch?subject=


Médias audiovisuels
Mise en scène efficace d’images animées:

PRODUCTIONS DE FILMS
Produits audiovisuels de toutes sortes 
> Base aérienne d’Alpnach

REPORTAGES ET DOCUMENTATIONS
Reportages sur des événements actuels en Suisse 
et à l’étranger

VIDÉOCLIPS ET BANDES-ANNONCES
Petits films utilisés pour des exposés, des exposi-
tions ou pour Internet (diffusion vidéo en continu 
ou diffusion de fichiers audio et vidéo sur Internet) 
> La formation des cadres de l’armée #teamarmee

SONORISATION
Traitement professionnel de l’environnement  
sonore pour des productions filmographiques et 
de l’apprentissage en ligne (enregistrements 
 vocaux, mixage sonore et design sonore)

RENSEIGNEMENTS
Mike Lüscher, chef des médias audiovisuels 
+41 58 464 23 22
mike.luescher@vtg.admin.ch

https://www.mediathek.admin.ch/media/video/933b6f2b-4129-470c-b738-2dc6558d5463
https://www.mediathek.admin.ch/media/video/c5aef66f-882f-4f62-a563-a7b87fce6db4
mailto:mike.luescher%40vtg.admin.ch?subject=


Médias interactifs
Communication multimédia sur mesure, 
 interactive et captivante:

DIDACTICIELS INTERACTIFS
Une plus-value méthodologique et didactique sur 
tablette ou sur ordinateur
> Module de base sur les chariots de manutention

APPLICATIONS MOBILES
Applications hybrides et natives pour tablettes et 
smartphones
> Google Play
> App Store

VISITES EN RÉALITÉ VIRTUELLE
Immersion au lieu de contemplation: visites 
 virtuelles enrichies d’éléments interactifs
>  Message sur l’armée 2019, exposition du 

matériel

RENSEIGNEMENTS
Jürg Röthlisberger, chef des médias interactifs
+41 58 464 65 50
juerg.roethlisberger.RJ@vtg.admin.ch

https://media.zem.ch/lernprogramme/FF_Basism_f_l_065_01/index.html#page/000_000_010/10/end
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Schweizer%20Armee
https://apps.apple.com/ch/developer/schweizer-armee/id1510546650
https://media.zem.ch/media/AB19/f/desktop/index.htm
https://media.zem.ch/media/AB19/f/desktop/index.htm
mailto:juerg.roethlisberger.RJ%40vtg.admin.ch?subject=


Médias imprimés
Publications originales et attrayantes, numériques 
ou imprimées:

MOYENS DE COMMUNICATION : BROCHURES, 
PROSPECTUS, AFFICHES, PÉRIODIQUES, 
LIVRES ET CADEAUX PROMOTIONNELS
Valorisation de vos messages sous une forme 
 attrayante et durable

DISPOSITIONS
Gestion de processus, mise en page et publication 
de directives et d’outils de travail

GRAPHIQUES ET ILLUSTRATIONS
Visualisation de contenus complexes

CONCEPTS ET IDENTITÉS VISUELLES
Conseil et conceptualisation comme base du succès

RENSEIGNEMENTS
Roman Schmocker, chef des médias imprimés
+41 58 464 23 13
roman.schmocker@vtg.admin.ch 

mailto:roman.schmocker%40vtg.admin.ch?subject=


Médiathèque
Produits numériques disponibles en tout  temps et 
en tout lieu:

DIFFUSION DE PRODUITS NUMÉRIQUES
Nous développons et exploitons des solutions 
intelligentes pour administrer et distribuer 
des contenus multimédias sur divers canaux et 
 plateformes, ainsi que des produits dans le format 
adéquat.

AGENCE MÉDIA
Nous recherchons des photos et des films adaptés, 
et vous aidons à vous les procurer.

PRÉSERVATION DES ARCHIVES 
 AUDIOVISUELLES
Nous conservons et restaurons des archives  
analogiques et les préparons pour une conserva-
tion numérique de longue durée et une diffu-
sion future.

UNITÉ INFORMATIQUE DE PRODUCTION
Nous proposons une infrastructure sur mesure 
pour la production de médias.



ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 
 L’ÉVÈNEMENTIEL
Nous planifions, installons et accompagnons  
vos évènements en vous apportant la technique 
évènementielle adéquate.

PLATEFORMES
 § Portail médias www.mediathek.admin.ch
 § Portail historique www.historic.admin.ch
 § Plateforme d’échange de données  

share.dma.swiss 

RENSEIGNEMENTS
Jürg Blaser, chef de la médiathèque 
+41 58 464 24 87
juerg.blaser@vtg.admin.ch 
 
SERVICE À LA CLIENTÈLE
058 464 23 39
dma.medienagentur@vtg.admin.ch

http://share.dma.swiss
https://www.mediathek.admin.ch
https://www.historic.admin.ch
http://share.dma.swiss
mailto:juerg.blaser%40vtg.admin.ch?subject=
mailto:dma.medienagentur@vtg.admin.ch

