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Généralités

1. Le projet FOCUS (Failsafe, Organization-wide, Customer-oriented, Upgradeable,
Secure IT infrastructure – infrastructure informatique sécurisée, évolutive, tournée vers les
utilisateurs et à sécurité intégrée, à l’échelle de l’Organisation) a pour objectif de renforcer
sensiblement l’infrastructure informatique actuelle de l’OMPI.  Le projet FOCUS comporte
essentiellement deux volets :

i) Regroupement des salles d’ordinateurs :

• agrandissement de la salle d’ordinateurs actuelle de l’OMPI afin qu’elle puisse
accueillir tous les serveurs internes;

• création de deux nouvelles salles d’ordinateurs pour le projet WIPONET.

ii) Mise à jour de l’infrastructure de réseau interne :

• mise à jour de l’infrastructure du réseau local interne de l’OMPI;
• interconnexion à grande vitesse des bâtiments.
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État d’avancement global du projet

2. Les travaux relatifs au projet FOCUS ont commencé en septembre 2000 et, selon les
prévisions, 80% du projet seront réalisés à la fin de 2001, l’achèvement des travaux étant
prévu pour le deuxième trimestre de 2002.

3. Les dépenses engagées pour le projet correspondent aux prévisions budgétaires.

Résumé des progrès accomplis depuis le dernier bilan

4. Résumé des tâches essentielles menées à bien depuis janvier 2001.

• Salle d’ordinateurs du WIPONET-1 : livrée le 28 mars 2001.
• Salle d’ordinateurs du WIPONET-2 : phases de conception, de passation des marchés

et de réalisation achevées et livraison prévue pour le 20 juin 2001.
• Salle d’ordinateurs de l’OMPI : phases de conception et de passation des marchés

achevées.  Réalisation en cours et livraison prévue pour le 31 août 2001.
• Mise en place d’un générateur auxiliaire : phases de conception et de passation des

marchés achevées.  La phase de réalisation doit débuter prochainement.
• Interconnexion à grande vitesse des bâtiments : phases de conception et de

passation des marchés achevées.  La phase de réalisation doit débuter
prochainement.

• Mise à jour du réseau interne de l’OMPI : phases de conception et d’appel à
propositions (RFP) achevées.  Évaluation en cours des réponses à l’appel à
propositions.

• Réalisation du câblage vertical à fibres optiques du bâtiment UC : phases de
conception et d’appel à propositions achevées.  Appel à propositions publié le
12 juin 2001.

Jalons du projet/éléments à livrer prévus et achevés (au cours des trois derniers mois)

5. La livraison des salles d’ordinateurs du WIPONET-1 et du WIPONET-2 a eu lieu, comme
prévu, le 28 mars 2001 et le 20 juin 2001, respectivement.

6. Jalons du projet/éléments à livrer dans les trois prochains mois

• Salle d’ordinateurs de l’OMPI : livraison prévue pour le 15 septembre 2001.
• Mise en place d’un générateur auxiliaire : livraison prévue pour le

30 septembre 2001.
• Interconnexion à grande vitesse des bâtiments : livraison progressive entre le

6 août et le 3 décembre 2001.
? Bâtiments AB/OMPI – P&G : 6 août 2001.
? Bâtiments AB/OMPI – UC : 3 septembre 2001.
? Bâtiments UC – P&G : 3 septembre 2001.

• Achèvement de l’évaluation de l’appel à propositions : 30 juillet 2001.
• Début de la réalisation progressive le 15 août 2001.
• Réalisation du câblage vertical à fibres optiques du bâtiment UC : livraison

prévue pour le 1er octobre 2001.
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Points essentiels et mesures prises ou recommandées

7. Points essentiels : bien que le projet ait démarré plus tard que prévu, deux de ses
éléments essentiels, à savoir les salles d’ordinateurs du WIPONET-1 et du WIPONET-2, ont été
livrés à la date prévue.  Il est également prévu de respecter les délais et le budget en ce qui
concerne les autres jalons importants du projet.

8. Mesures prises : grâce à l’application continue de la méthode de gestion et de
supervision rigoureuse des projets de l’OMPI et à l’utilisation de ressources techniques de
grande qualité, il sera possible de livrer 80% du projet à la fin de 2001.  Le report sur le
prochain exercice biennal avait été anticipé suffisamment tôt pour que les ressources
nécessaires à la réalisation du projet soient incluses dans le programme principal consacré aux
techniques de l’information du projet de programme et budget établi pour l’exercice
biennal 2002-2003.

9. Le Groupe de travail sur les projets
relatifs aux techniques de l’information est
invité à formuler des commentaires sur le
contenu du présent document et à en prendre
note.

[Fin du document]


