Communiqué de presse
Berne, 24 septembre 2019

Contrat-cadre entre Wire et educa.ch
Le 1er septembre 2019, Wire Swiss GmbH et educa.ch ont signé un contrat-cadre pour
l'acquisition de licences pour les écoles en Suisse. Il permet l'utilisation du service de messagerie
«Wire Pro» par les apprenants de moins de 16 ans sans enfreindre les conditions d'utilisation.
La couverture médiatique concernant l'utilisation de WhatsApp dans les écoles a provoqué une grande
incertitude. Pour répondre concrètement aux besoins, educa.ch s’est entretenu avec des prestataires
potentiels. Les autorités éducatives et les préposés à la protection des données considèrent le service de
messagerie «Wire Pro» comme adapté, de manière générale, à une utilisation dans le contexte éducatif.
Toutefois, les conditions d'utilisation généralement applicables proscrivent une utilisation du service par
des apprenants âgés de moins de 16 ans. Cette circonstance empêche donc les institutions d'utiliser le
service de messagerie dans un contexte scolaire.
Amélioration des conditions contractuelles
Les nouvelles conditions contractuelles applicables au secteur suisse de l'éducation créent désormais les
conditions préalables à une utilisation de «Wire Pro» en conformité avec la loi. Le contrat-cadre permet
aux apprenants de moins de 16 ans capables de discernement d'utiliser le service sans enfreindre les
conditions d'utilisation. Par ailleurs, le contrat améliore les conditions liées à la responsabilité des écoles
et garantit que les conditions ne peuvent pas être modifiées unilatéralement par le prestataire. Le droit
suisse s'applique lors de l'utilisation du service de messagerie.
Des conditions-cadres économiques identiques pour tous
Les conditions-cadres économiques convenues garantissent que les grandes et les petites écoles
bénéficient des conditions spéciales et que les prix ne peuvent pas être adaptés unilatéralement et
automatiquement. «Wire Pro» est disponible pour les institutions du domaine éducatif public avec un
rabais de 90% sur le prix du commerce.
Mandat d’educa.ch
En tant qu’Agence spécialisée de la Confédération et des cantons, educa.ch conclut des contrats-cadre
avec des prestataires privés pour l’école obligatoire, le secondaire II ainsi que les institutions de formation
professionnelle supérieure et leurs unités administratives (ISCED 020–4+6/7 1). Les contrats-cadre offrent
à ces institutions des conditions-cadres sûres et équitables lors de l’acquisition des ressources TIC.
Informations complémentaires
Contrat-cadre Wire: www.educa.ch/fr/contrats-cadre/wire
Contact: Simon Graber, simon.graber@educa.ch, +41 31 300 55 30
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