armasuisse Sciences et technologies (S+T)
Soumission d’une proposition d’innovation
IMPORTANT
Le présent formulaire électronique est destiné à la soumission de propositions de solutions relatives à des initiatives au sein des espaces d’innovation
d’armasuisse Sciences et technologies. Le document pouvant varier selon l’initiative, il doit toujours être obtenu via l’organisateur concerné. Le formulaire
soumis est considéré comme confidentiel. Seules les informations nécessaires sont traitées (principe « need-to-know »). Le soumissionnaire accepte que le
document soit envoyé à un cercle limité de personnes chargées de l’évaluation. Toute transmission du document à des tiers nécessite une autorisation du
soumissionnaire.
Seule une proposition de solution peut être détaillée par formulaire. Aucune proposition classifiée n’est admise pour cette initiative.
Veuillez tenir compte des points suivants pour compléter le document : le soumissionnaire doit démontrer qu’il comprend les défis présentés dans l’initiative
et expliquer comment il compte les relever. Il doit en outre expliquer en quoi il est compétent pour élaborer sa solution et comment il prévoit de la mettre en
œuvre. La proposition doit être présentée de manière claire et suffisamment détaillée.
Afin de garantir l’intégrité de l’évaluation, seules les informations contenues dans la proposition sont traitées lors de ce processus. Aucune information n’est
extrapolée, de même qu’aucune connaissance personnelle ni conviction n’est prise en compte. L’évaluation doit toujours se baser sur la proposition de
solution dans son ensemble.
Le traitement ultérieur d’une solution proposée n’est ni garanti, ni obligatoire. Il revient aux organisateurs de décider si la solution proposée sera mise en
œuvre ou non. Les motifs suivants peuvent conduire à ce qu’une proposition n’aboutisse pas :
-

Les organisateurs ne retiennent pas la proposition.
Le soumissionnaire retire sa proposition.
La solution a déjà été retenue pour une autre initiative, ou ne présente pas d’écart significatif avec la solution proposée à ce moment-là.

Une fois que la proposition est envoyée par courriel à wti@ar.admin.ch, elle est considérée comme définitive et validée pour évaluation. Veuillez noter que le
nombre maximal de caractères spécifié, y c. les espaces, les signes de ponctuation, les lettres, les chiffres ou les symboles, sera pris en compte.

Informations sur le soumissionnaire

De manière générale, la participation à l’initiative est ouverte aux particuliers, aux hautes écoles et universités ainsi qu’aux acteurs de l’industrie. La personne
dont le nom figure sur le formulaire assume la responsabilité de la soumission de la proposition ainsi que la fonction d’interlocuteur pour toute la durée de
l’initiative.
1.1 – Nom de l’entreprise / de l’institution / de la personne
1.2 – Coordonnées de l’entreprise / de l’institution / de la personne
Adresse (rue, numéro, etc.)
Numéro postal

Ville

Téléphone (+41 (0) xx xxx xxxx)

Courriel

Site Internet (URL)
1.3 - Personne de contact (remarque:il s’agit de l’interlocuteur principal, par l’intermédiaire duquel toute la communication au sujet de l’initiative sera effectuée).
Prénom

Nom

Courriel

Téléphone (+41 (0) xx xxx xxxx)

Titre/fonction

1.4 – Type d’entreprise
Veuillez sélectionner la catégorie correspondante (choix multiple possible pour les consortiums) :
Université
Industrie (moins de 250 collaborateurs)
Industrie (250 collaborateurs ou plus)
Startup
Autre (veuillez préciser)

Informations sur le soumissionnaire (cont'd)
1.5 – Brève description de l’entreprise (consortiums : liste de toutes les parties impliquées, max. 1000 caractères, espaces compris)

Informations sur la solution proposée
2.1 – Titre de l’initiative
Veuillez saisir le titre et, dans la mesure du possible, le numéro UIN (Unique Identification Number) de l’initiative.

2.2 – Titre de la proposition de solution
Titre de la proposition de solution que vous avez soumise (max. 120 caractères, espaces compris)

2.3 – Description de votre proposition de solution
Veuillez décrire votre proposition et préciser dans quelle mesure celle-ci contribuerait à résoudre l’initiative indiquée. Veillez à indiquer les bases
scientifiques et technologies de votre solution (max. 4000 caractères, espaces compris).

Actuel Solution Readiness Level (SRL)
3.1 – Solution Readiness Level
Veuillez sélectionner le SRL actuel de votre proposition. Le SRL actuel de la solution proposée pour cette initiative devrait être supérieur au SRL 3.
SRL 1: Identification - Les principes de base et/ou les propriétés sont
connus.
SRL 2: Définition - Les applications pratiques et/ou les concepts sont
formulés.
SRL 3: Observation et analyse - Les analyses de laboratoire et/ou les
expériences ont été réalisées.
SRL 4: Proof-of-Concept - L’intégration de base des applications et/ou
concepts permettant de démontrer la faisabilité a été effectuée.
SRL 5: Démonstration - La solution est presque finalisée et a fait
l’objet d’une démonstration et d'un test dan un environment simulé.

SRL 6: Prototype - Prototype intégré de la solution globale démontré et
testé dans un environnement simulé.
SRL 7: MVS "Minimum-Viable Solution" - fonctionnalité demonstré du
prototype de la solution globale dans un environnement opérationnel.
SRL 8: Produit bêta - l'aptitude à l'emploi de la solution globale est
confirmée par des tests et des démonstrations dans l'environnement
opérationnel..
SRL 9: Produit de la pièce unique à la petite série - solution globale
éprouvée par l'application réussie dans des conditions d'utilisation
opérationnelles.

Opportunités et faisabilité
4.1 – Caractère innovant de votre solution
Veuillez décrire le caractère innovant de votre proposition de solution (max. 2000 caractères, espaces compris).

4.2 – Potentiel d’avenir et évolution technologique
Veuillez décrire les technologies et/ou compétences qui seraient optimisées par votre proposition, et indiquez pourquoi vous les considérez comme
pertinentes à moyen comme à long terme sur le plan militaire (max. 2000 caractères, espaces compris).

4.3 – Compétences et capacités
Veuillez décrire vos compétences et capacités (les vôtres et celles de vos éventuels partenaires) qui vous permettraient de mener à bien votre
proposition (max. 2000 caractères, espaces compris).

Planification de la procédure et coûts
5.1 – Planification
Veuillez décrire la procédure (planification sommaire des étapes-clés, objets à livrer et risques) ainsi que les coûts associés. Veuillez noter que la description
doit être suffisamment détaillée pour permettre la traçabilité et le contrôle de la plausibilité de la proposition (max. 2000 caractères, espaces compris).

Utilisation de vos données
armasuisse attache une grande importance à la protection de votre propriété intellectuelle et au traitement confidentiel de vos données
sensibles. C'est pourquoi les données que vous soumettez sont enregistrées de manière cryptée sur le système de gestion électronique des
affaires (GEVER) de la Confédération (Acta Nova) pour la durée de l'initiative. L'accès est alors limité aux personnes du comité d'évaluation
ainsi qu'à l'assistance armasuisse Science et Technologie. Sans votre accord explicite, toutes les données (personnelles et relatives à la
solution) seront immédiatement effacées une fois l'initiative terminée.
 Je suis d'accord pour que le formulaire que j'ai soumis soit enregistré au-delà de la durée de l'initiative.
Seuls le comité d'évaluation et l'assistance armasuisse S+T auront accès aux données, toute
transmission à des tiers nécessitant l'accord de la personne ayant déposé l'initiative.

OUI

✔

NON

 Je suis d'accord pour que les données relatives à la personne qui soumet l'initiative (points 1.1, 1.2, 1.3,
1.4 et 1.5) soient enregistrées en interne et rendues accessibles à armasuisse au-delà de la durée de
l'initiative, afin d'élargir ses connaissances du marché.

OUI

✔

NON

 J'accepte que ma participation soit publiée par les organisateurs en utilisant les informations fournies
au point 1.1 concernant le nom de l'entreprise et le titre de la proposition de solution indiqué au point
2.2.

OUI

✔

NON

Confirmation de soumission
Par la présente, je confirme que toutes les données figurant dans le présent formulaire sont complètes et correctes. Je confirme
avoir lu, compris et accepté l’ensemble des instructions.
R
B emarque : veuillez noter que le document est verrouillé après la signature électronique et ne peut pas être modifié ultérieurement.
Prénom

Nom

Titre/fonction

Courriel

Téléphone (+41 (0) xx xxx xxxx)

Date (jj.mm.aaaa)

Signature électronique

Envoyer le PDF par courriel

