
Un portail 
self-service flexible 
grâce à Azure Identity 
Management

Le département informatique de la Haute école 
spécialisée bernoise (BFH) soutient l’enseignement, 
la recherche et le développement par la mise à 
disposition de solutions IT et d’environnements 
cloud. La BHF progresse dans le domaine de 
la numérisation. Avant le début du projet, un 
environnement Office 365 était nécessaire pour la 
mise en œuvre. De nombreux cours, départements 
et professeurs utilisaient déjà les services Azure.

L’enjeu consistait ensuite à mettre en place et 
établir la plateforme Azure, en tant que plateforme 
de cloud computing, au sein de la BFH. Par ailleurs, 
nombre de sous-projets de la BHF, déjà en cours sur 
Azure, devaient être pilotés de manière ordonnée. 
Le département informatique et Trivadis ont dû 
intégrer la plateforme Azure dans l’environnement 
IT existant de la BFH et mettre en place de nouveaux 
cas d’application pour l’utilisation d’Azure.
Dans un cas d’utilisation, un logiciel de robotique 
a été déployé sur des machines virtuelles clonées 
que les étudiant-e-s pouvaient utiliser en cours. 
Lors d’un autre cas d’application, l’objectif était 
de donner un accès aux groupes de ressources 
Azure aux étudiant-e-s, grâce auquel ils pouvaient 
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créer et utiliser ces ressources Azure. L’accès aux 
environnements Azure devait être permis dans le 
cadre d’une procédure d’auto-approvisionnement 
afin que le client bénéficie de toute la flexibilité 
et l’indépendance possibles. En outre, il fallait 
éviter que des sessions inactives, qui n’avaient pas 
été correctement fermées, engendrent des coûts 
inutiles.
Dans un premier temps, les expert-e-s de la BFH 
et de Trivadis ont mis en œuvre le portail Azure EA 
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Intégration de la plateforme Azure 
dans l’environnement IT existant.

Accès facilité aux environnements 
Azure, grande flexibilité et 
optimisation du contrôle des coûts.

Mise en œuvre d’un portail Azure EA, 
installation d’une connexion réseau et 
d’une base de sécurité.



(Enterprise Agreements), afin que les abonnements 
et leurs coûts puissent être correctement gérés et 
répartis entre les différents services. Puis, il-elle-s 
ont établi la connexion aux réseaux via un VPN de 
site à site, mis en place le réseau et implémenté la 
base de sécurité. Dès l’élaboration de la plateforme, 
les cas d’application ont été mis en œuvre. Le 
problème récurrent provoqué par les sessions non 
fermées a pu être résolu grâce à un script, qui, 
tous les jours à minuit, ferme automatiquement les 
sessions ouvertes en cours par les étudiant-e-s.
Pour leurs conférences, projets de recherche ou 
autres activités, les client-e-s internes des services 
informatiques bénéficient d’un accès facile aux 
environnements Azure grâce à la nouvelle solution. 
La grande flexibilité que permet la procédure 
d’auto-approvisionnement est un avantage 
considérable. Les services informatiques définissent 
les conditions-cadres de l’utilisation d’Azure dans 
un processus simple. La solution permet également 
d’optimiser le contrôle des coûts. Les abonnements 
et les coûts sont gérés de manière centralisée et les 
sessions inactives sont fermées automatiquement. 

Les expert-e-s de BFH ont pu faire appel à Trivadis et 
à son savoir-faire pour mettre en place la structure 
de base pour le portail self-service.

Le succès par la collaboration
L’un des points forts essentiels est l’Azure Identity 
Management, qui permet la transmission facile d’un 
Login Web jusqu’au backend. Par ailleurs, le fait 
que les partenaires puissent être intégrés en toute 
sécurité dans la plateforme Azure existante et que 
des autorisations puissent être attribuées, montre 
que le projet a été mené à bien.

À PROPOS DE BFH
La Haute école spécialisée bernoise BFH est une 
haute école orientée vers la pratique, fondée en 
1997. Outre l’enseignement, la formation continue, 
la recherche, le développement et les prestations 
font partie de ses compétences clés. Elle compte 
huit départements et propose 30 bachelors et 
23 masters ainsi que de nombreuses formations 
continues. 2 500 collaborateur-rice-s et environ 7 
000 étudiant-e-s y travaillent et étudient sur les 
sites de Berne, Berthoud, Bienne, Zollikofen et 
Macolin.

 
“Avec l’aide de Trivadis, nous avons pu 
intégrer Microsoft Azure comme service 
pour l’enseignement, la formation et le 
développement. La mise en œuvre réussie 
du projet pilote a éveillé l’intérêt d’autres 
client-e-s internes et a engendré d’autres 
demandes. Grâce à l’expérience et à 
l’assistance professionnelle de Trivadis, les 
attentes de nos clients ont été dépassées.“

Haute école spécialisée bernoise (BFH)

Technologies
• Microsoft Azure
• Identity Access Management
• Azure Automation, Computing Power
• ARM Templates, Azure Automation
• Azure Key Vault
• Azure Storage
• Azure WebApp Service
• PowerShell Skripte

Contact
Des questions ou des préoccupations? Simon se réjouit 
d’avoir de tes nouvelles.    
   
Tel.: +41 58 459 52 60
E-Mail: simon.amrein@trivadis.com

www.trivadis.com


