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Rendre 10’000 pages accessibles sur un écran de mobile? La ville de Lucerne a 
cherché des solutions. En collaboration avec i-web, la ville a mis en ligne son site 
internet avec un nouveau design fluide-responsif.

Internet est désormais mobile: deux tiers des adultes surfent aussi en déplacement. 
Presque tous surfent, entre autres, sur leur smartphone. Aujourd’hui, les diagonales des 
écrans varient de moins de 15 à plus de 100 centimètres.

Nouveau design
Afin de s’adapter au mieux aux nouveaux appareils, i-com a révisé le graphisme de ses 
sites web. Les pages et les applications s’adaptent désormais facilement à toutes les tailles 
d’écran (design fluide-responsif). Pour ce faire, i-web a procédé à une révision complète 
de la disposition du contenu, mais aussi à une réforme graphique et technique de toutes 
ses applications web (guichet en ligne, cartes journalières CFF, etc.). De nouvelles tech-
niques de programmation et de graphisme ont été employées.

Les nouvelles techniques permettent également d’ajouter des fonctionnalités dans l’outil 
de gestion des sites web (i-CMS version 7). Elles apportent aux administrateurs web une 
nouvelle liberté en termes de conception. Elles simplifient la publication des photos, des 
vidéos et accélèrent le processus de publication. Ces nouveautés ont été mises en appli-
cation pour la première fois pour la ville de Lucerne. Elles sont désormais disponibles 
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pour tous les clients d’i-web. Bientôt, 
d’autres villes et communes iront en ligne 
sur cette base avec un nouveau design. Se 
basant sur les premières expériences réali-
sées, i-web continuera à développer et à 
affiner ces nouvelles techniques. 

Mobile first
Comment rendre 450 prestations, 150 thèmes, 
180 services en ligne et 3000 nouveautés 
accessibles sur des écrans de petite taille? 
Lucerne s’est longuement penchée sur le 
sujet. Et elle a clairement fait son choix: 
mobile first. Pour ce faire, les designers web 
cherchent tout d’abord une solution opti-
male pour les smartphones puis la dévelop-
pent pour les plus grands appareils. 

Les points de navigation, par exemple, ne figurent pas sur la page d’accueil du site de 
Lucerne. On ne peut les consulter qu’en cliquant sur l’icône formée de trois traits hori-
zontaux du menu de navigation (appelé menu «burger»). Cette icône ne s’affiche donc 
pas uniquement sur les smartphones, mais aussi sur les grands écrans. Le menu de navi-
gation est simple et clair. Les pages sont longues, mais grâce à leur structure claire, au 
menu déroulant (accordéon) et aux outils de navigation, elles sont plus faciles à utiliser. 
Les nouveautés sur la page d’accueil séduisent les visiteurs grâce à leurs images.
 
Nouvelles interrogations
La prolifération massive des smartphones dans le monde entier confronte les déve-
loppeurs web à de nouvelles problématiques. Quels menus de navigation sont pra-
tiques pour les écrans mobiles? Comment rendre les tableaux à colonnes multiples, 
des séries de données complexes et des applications volumineuses accessibles sur 
mobiles. Les réponses à ces questions sont encore en développement. En plus de la 
conception mobile first, on emploie aussi des designs desktop first. Dans ce cas de 
figure, on réalise la version pour les grands écrans avant la version pour smartpho-
nes. Souvent cette approche permet de mieux utiliser l’espace sur grand écran. Elle 
est donc appropriée pour les sites web qui sont principalement consultés sur les 
lieux de travail. Pour les smartphones, on propose souvent, en marge de la version 
fluide-responsive, la vue mobile qui s’avère plus simple d’utilisation, grâce à son con-
tenu limité.

Les techniques de design responsif soulèvent aussi de nouveaux défis concernant 
l’accessibilité. Ainsi, les logiciels de lecture d’écran (programmes d’aide destinés aux 
personnes aveugles) ne sont pas préparés à 
certaines techniques de programmation et 
réagissent de façon imprévisible. Étant donné 
que même les experts ne peuvent souvent 
pas prédire si une solution fonctionne pour 
les logiciels de lecture d’écran, des travaux de 
test complexes sont nécessaires. i-web est 
donc en contact avec la fondation «Accès 
pour tous» afin d’améliorer l’accessibilité des 
sites fluides-responsifs.
 
Accès direct à l’eGovernment
Le champ de recherche est placé au centre 
de la nouvelle présence en ligne de Lucerne. Il 
propose le contenu le plus important comme 
suggestion de recherche, et soutient la 
recherche sémantique. Ainsi, pour les termes 
souvent recherchés, on accède encore plus 
facilement et encore plus rapidement à 

Beat Züsli, maire de la ville de Lucerne:  
«Le nouveau site internet offre des
chemins de dialogue innovants avec la 
population.» 

Éditorial
D’après les résultats d’une enquête 
effectuée auprès de nos clients pendant 
l’été 2016, nous savons que ces derniers 
sont très satisfaits de nos produits et 
services. Mais ils ont exprimé une 
attente d’amélioration dans le domaine 
de l’optimisation mobile/du design fluide-
responsif, du guichet en ligne/compte 
citoyen, du moteur de recherche et de 
l’outil de newsletter.
Nous avons mis en œuvre toutes les 
améliorations souhaitées. Nous avons pu 
convaincre la ville de Lucerne d’être 
notre client pilote. Celle-ci a largement 
contribué à enrichir le projet grâce à des 
exigences innovantes et à un travail con-
sidérable. Tous nos clients bénéficient 
des fruits de ces efforts dans le cadre 
des frais de licence annuels (i-CMS ver-
sion 7). Nous allons continuer à dévelop-
per cette approche fluide-responsive 
avec nos clients dans le cadre des pro-
chains redesigns.
Peu avant la clôture de notre projet avec 
Lucerne, en avril 2017, les CFF ont mis 
en ligne leur nouveau site fluide-respon-
sif. Auparavant, ils travaillaient comme 
i-web avec une vue mobile séparée. 
Notre transition est donc dans l’air du 
temps et arrive à point nommé. Avec son 
site mobile first, la ville de Lucerne fait 
une fois de plus figure «d’adopteur pré-
coce» dans le domaine communal. 
D’après des observateurs indépendants, 
le nouveau stadtluzern.ch impose de 
nouveaux standards, en comparaison 
avec d’autres portails communaux. Nous 
sommes heureux de pouvoir encore et 
toujours franchir de nouvelles étapes 
innovantes avec nos clients.

Steff Schnetzler, Chef de la direction Aperçu sur téléphone portable.
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l’information recherchée (recherche hiérarchi-
sée). Les fonctions de recherche améliorées 
et la navigation sophistiquée doivent per-
mettre un accès optimal aux prestations 
d’eGovernment. Grâce à stadtluzern.ch, les 
personnes peuvent accéder efficacement aux 
prestations dont elles ont besoin, sur tous 
types d’appareils. Plus que jamais, le nouveau 
site internet met l’accent sur le service aux 
utilisateurs. Les prestations de la ville sont 
décrites directement sur les pages théma-
tiques et les formulaires relatifs à ces presta-
tions sont affichés. L’offre eGovernment du 
guichet en ligne devrait être ainsi mieux con-
nue et plus largement utilisée à l’avenir. Les 
résidents et les entreprises locales doivent 
pouvoir collaborer avec l’administration par 
le biais du site internet.
 
Le mur des médias sociaux
Internet a connu une «évolution fulgurante», 
souligne Niklaus Zeller, le responsable de la 
communication, à juste titre. Des nouveaux 
canaux de communication sont constamment 
venus se greffer, et même s’ils ne remplacent 
pas le site internet, ils l’ont transformé en un 
espace toujours plus vaste.

Christine Koller est webmistress de Lucerne 
depuis 1999. À l’époque, elle programmait des 
sites web. Pour elle c’était clair qu’elle voulait 
assister de près au développement de ce nou-
veau médium appelé internet. Elle a parfaite-
ment saisi l’évolution des habitudes et des besoins des utilisateurs depuis lors. Le 
nouveau site stadtluzern.ch reflète parfaitement ces derniers développements. 

Même le travail quotidien de la webmistress a changé: Aujourd’hui, elle 
coordonne une équipe d’environ 40 administrateurs/-trices web. Et elle 
rédige au nom de la ville, en collaboration avec l’équipe de communica-
tion, des textes courts dans un langage simple pour Facebook, Twitter et 

YouTube. Les médias sociaux 
sont présents sur le nouveau 
site internet grâce au mur des 
médias sociaux. Les visiteurs 
peuvent désormais apporter 
leurs propres contributions au 
site grâce aux enquêtes.

Départ dans l’avenir
Christine Koller nous dit ne pas 
savoir quel accueil le large public 
réserve au nouveau site à 
l’approche mobile first. Mais elle 
prend volontiers ce risque, pour 
faire avancer ces développements. 
L’accompagnement professionnel 
par i-web et le fait qu’un membre 
de la direction de l’entreprise 
était présent dans le projet ont 
renforcé sa confiance dans le suc-
cès de la nouvelle présence en 

Christine Koller, webmistress à Lucerne: 
«Nous aimons prendre des risques pour 
faire avancer de nouveaux développements.»

ligne, dit-elle. Le site sera rapidement optimisé après 
sa mise en ligne, sur la base des feedbacks reçus. La 
première impression semble en tous cas convaincre: 
«très attrayant», «étonnamment clair», «un excellent 
travail», tels sont les premiers retours sur le nouveau 
site.

Selon le chef de la communication, le nouveau site 
compte parmi les canaux de communication cen-
traux pour le conseil municipal et l’administration à 
côté du magazine communal, des médias sociaux et 
des rédactions médiatiques régionales. L’offre web 
bien connue sert également de plate-forme pour les 
prestations communales en ligne, qui connaissent un 
développement rapide. Dans son ensemble, cette 
évolution numérique permet de promouvoir le profil 
de la future Smart-City Lucerne, explique Niklaus 
Zeier.

Le ton bleu chaleureux et les scènes de la vie quoti-
dienne attendrissantes du nouveau stadtluzern.ch 
touchent l’âme des visiteurs du site. Le site doit «sus-
citer un sentiment identitaire» chez les Lucernois et 
Lucernoises, tel est le souhait de la webmistress. Le 
service de communication souhaite obtenir des feed-
backs et des suggestions de perfectionnement du site 
par le biais d’une enquête et d’un concours.  

L’approche mobile first de stadtluzern.ch possède une recherche et un menu optimisés pour 
les téléphones portables.
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Vous avez récemment réalisé un projet de 
refonte de Confignon.ch. Pouvez-vous nous 
dire quels ont été vos objectifs?
Nous souhaitons offrir une plus grande interactivité à 
nos communiers ainsi qu’à toutes les personnes inté-
ressées par la commune de Confignon, ses activités 
et/ou ses prestations. Notre offre mobile n’étant pas 
encore optimale, il était devenu capital pour nous 
d’offrir aux utilisateurs des alternatives au site 
traditionnel adaptées aux moyens de consultation 
d’internet les plus employés actuellement.
 
En quoi le nouveau site internet de Confignon 
se différencie-t-il des autres? 
Son principal atout réside dans sa page d’accueil sur 
laquelle on trouve un résumé des prestations et acti-
vités de la commune. Elle a un côté très synthétique 
et didactique. Les utilisateurs y trouvent en quelques 
instants la plupart des informations et prestations 
essentielles.
Parallèlement à ceci, le contenu rédactionnel a été 
épuré pour en simplifier la lecture et la compréhen-
sion. Pour ceci nous avons fait appel à une journaliste.

En tant que partie prenante, comment avez-vous 
vécu ce projet? 
Mon implication a été plus forte dans les phases initi-
ales du projet, quand il s’agissait de définir les cadres. 

i-com nous a soumis des propositions claires et com-
préhensibles, nous permettant d’établir un dialogue 
constructif, ce qui a simplifié la tâche de transmission 
des informations à nos politiques. Étant eux aussi 
impliqués dans les phases initiales, il fallait que la com-
munication soit claire. 

Comment définiriez-vous la relation avec i-com?
Notre relation fut très constructive et participative. Les 
objectifs communs ont été atteints, ceci grâce à 
l’instauration d’un dialogue. Des solutions ont été trou-
vées à la quasi-totalité des problématiques évoquées. 
Les cadres et les objectifs étaient initialement définis, ce 
qui nous a permis de nous concentrer sur ceux-ci sans 
nous attarder sur tous les points de moindre importance.

Vos citoyens disposent dorénavant d’une i-App, 
cela fait-il partie de votre stratégie globale?
Après avoir mis à jour le site, une deuxième étape capi-
tale était la mise en place d’une application. Selon moi 
les utilisateurs n’ont pas assez l’habitude d’associer les 
administrations communales aux mots «internet», 
«app», etc. Nous devons faire changer cela et travailler 
sur notre communication pour montrer que les adminis-
trations ont su prendre le virage numérique et propo-
sent des services de qualité également au niveau de 
l’information instantanée.  

ComNet et i-App

«Offrir un accès mobile aux citoyens»

Confignon s’engage vers l’avenir en offrant un nouveau site internet optimisé ainsi 
qu’une i-App à ces citoyens.

Eric Kunz, secrétaire 
général de la 
commune de 
Confignon.

> i-com.ch/confignon

En bref
Compte fiscal à Winterthour
La ville de Winterthour va bientôt offrir à ses contri-
buables la possibilité de consulter leur compte fiscal 
sous forme sécurisée, de convenir d’un échelonne-
ment pour le paiement des impôts ou de générer un 
nouveau bordereau de paiement. Pour ce faire, ils 

emploieront l’eCompte fiscal d’i-web. 

Le contenu est directement transféré de l’application 
métier nest/KMS et affiché dans le compte citoyen/
client du contribuable.

Nouveau module eGestion des loca-
taires pour les services industriels
Un nouveau module eGestion des locataires existe 
pour le portail des services industriels. Il fournit aux 
propriétaires et aux administrations une plateforme 
sur laquelle ils peuvent consulter les contrats en 
cours, les tarifs et les relevés de compteurs de leurs 

«Avec i-web, nous offrons
une solution abordable
et moderne.»

Cesare Varetta,
Le nouveau site de la commune de Confignon fait peau neuve et devient optimisé pour tous les appareils (du smartphone à l’ordinateur de bureau).
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Système de gestion des décès et tombes

Un outil de gestion des décès moderne

Solution éprouvée en Suisse alémanique, le système de gestion des décès et tombes profite dès maintenant à la 
ville de Prilly (11’900 habitants).

Vous avez récemment adopté le système de 
gestion des décès et tombes d’i-com. Pouvez-
vous nous dire quels étaient les tenants et 
aboutissants de ce changement?
La ville de Prilly est en phase de migration de son ERP 
qui intégrait le progiciel de gestion des cimetières. Le 
futur ERP n’intégrant pas cette solution, la municipalité 
de la ville avait comme défi de trouver un nouveau 
logiciel moderne et avec interface permettant la 
remontée d’informations des acteurs-habitants ainsi 
que la facturation avec le futur ERP. Un projet 
d’envergure nécessitant de prendre en compte les 
processus métier et les besoins des collaborateurs.

Comment qualifiriez-vous votre collaboration 
avec i-com dans le cadre de ce projet? 
La mise en place de cette solution a nécessité 
d’apprendre à collaborer avec les différents inter-
venants. Elle a également demandé des ajustements au 
niveau organisationnel pour donner priorité à la pra-
tique entre collaborateurs de nos services communaux 
et la société i-com.
Cette collaboration développée a permis de partager 
les connaissances et les idées et de développer un réel 
partenariat de confiance. À l’écoute des demandes par-
ticulières de la ville, i-com a su apporter des réponses 
précises en adaptant au maximum son logiciel.

Avez-vous déjà des retours sur l’utilisation du sys-
tème? 
Comme lors de toute migration importante, il est 
nécessaire de prendre en compte le fait que ce chan-
gement de logiciel a bousculé totalement le quoti-
dien des collaborateurs, leur demandant une totale 
réorganisation. Nous pouvons dire que les retours 
sont aujourd’hui majoritairement positifs et 
qu’aucune perturbation n’a été constatée. 
L’investissement des collaborateurs et l’excellent par-
tenariat avec i-com ont contribué à la réussite globale 
du projet. 

À vos yeux, quels sont les principaux avantages de 
cette solution?
Sa modernité: le logiciel i-com est une application 
web qui, entre autres avantages, ne nécessite aucune 
installation particulière sur les postes clients. Sa flexi-
bilité: i-com a répondu majoritairement de façon 
positive aux diverses demandes de modifications et 
aux adaptations du code en fonction des besoins 
particuliers de la ville de Prilly. L’interfaçage: puisque 
le logiciel permet la remontée d’informations des 
acteurs-habitants ainsi que la facturation avec le futur 
ERP de la ville. Il est évident que cet élément faisait 
partie des points clés en termes de décision lors du 
choix du logiciel.  

Marc Bernhard, 
secrétaire communal 
et consultant juridique 
documente les affaires 
pour le Grand Conseil 
de Winterthour avec 
le secrétaire du 
conseil Jürg Bachmann.

Lionel Mayerat, adjoint 
du chef de service 
informatique de la 
ville de Prilly.

> i-com.ch/prilly

À Winterthour, une interface publie automatiquement les affaires du Grand Conseil municipal du système 
de gestion des affaires (Gever) iGEKO dans l’ExtraNet et dans le Système politique intégré d’i-web.

ExtraNet et Système politique intégré

«La mise en réseau de l’information est un avantage»

Qu’est-ce qui a changé pour vous grâce à 
l’ExtraNet d’i-web?
Dans notre ancien ExtraNet, l’information n’était pas mise 
en réseau. Chacun devait rassembler les informations. Le 
nouvel ExtraNet est beaucoup plus clair, surtout pour les 
personnes qui ne connaissent pas les affaires dans les 
moindres détails. On retrouve toutes les affaires dans les 
séances pendant lesquelles elles ont été traitées et dans les 
séances qui traitent des affaires. Le plan d’occupation des 
sièges est relié à la page portrait des membres du conseil. 
On y retrouve aussi les interventions déposées par le con-
seiller. C’est aussi intéressant pour les membres du conseil. 
Ils peuvent ainsi montrer à la population qu’ils font du bon 
travail. Les intérêts particuliers des conseillers sont aussi 
visibles dans chaque profil.

Votre ancien ExtraNet ne dispose pas d’une 
interface Gever? 
Non. Avant, le secrétaire du conseil devait saisir le con-
tenu trois fois: dans le système de gestion des affaires lui-
même, dans l’ExtraNet et sur le site web. Aujourd’hui, 
nous ne devons saisir le contenu correctement que dans 
un seul système, le Gever. 

Comment décririez-vous votre expérience du 
projet? 
Pour i-web il y avait dans ce projet quelques problèmes 
épineux à résoudre, car nous avions des demandes spé-
ciales. i-web nous a dit que les nouveaux développe-
ments seraient également utiles pour d’autres clients. La 
coopération s’est avérée utile pour les deux parties.  

«Le logiciel i-com est 
une application web qui ne nécessite

 aucune installation particulière»
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Lorsque vous visitez une ville ou une attraction touris-
tique pour la première fois, vous avez besoin 
d’informations. Le module «i-Touchscreen» prend ces 
informations sur le site web et les affiche sur une stèle 
numérique.

L’information au bout des doigts
La stèle numérique épargne aux visiteurs la consulta-
tion sur leur mobile. Au lieu de cela, ceux-ci consul-
tent les informations sur les musées, les représenta-
tions de théâtre et les hôtels et restaurants locaux, 
sous forme confortable et interactive, sur les écrans 
digitaux. i-web propose une solution globale aborda-
ble avec SIGNAL SA. Les stèles numériques de  

SIGNAL SA sont équipées d’écrans tactiles résistant 
au vandalisme et aux intempéries. Elles offrent une 
qualité d’image élevée. 

Vitrine numérique
Une stèle avec écran i-Touchscreen est également 
une alternative de qualité supérieure au panneau 
d’affichage de la commune. Des modules attrayants 
sont disponibles pour les annonces officielles, les 
commerces et les événements culturels et associatifs. 
Les documents PDF peuvent être ouverts sur  
l’i-Touchscreen et sont affichés directement sur 
l’écran.  

Système d’affichage

i-Touchscreen: stèle avec le contenu de votre 
site web
Pour l’affichage, nous n’avons aujourd’hui plus besoin de papier: l’écran i-Touchscreen affi-
che les données sélectionnées du site internet sur des stèles numériques.

Le module d’écran 
i-Touchscreen 
retranscrit le contenu 
sélectionné du site  
web sur l’écran.

> i-com.ch/itouchscreen

Pouvez-vous nous en dire davantage sur les 
portails clientèle?
Les portails clients en ligne sont devenus incontourna-
bles. Les prestataires de services comme les banques ou 
les assurances ont déjà bien compris les avantages qu’ils 
pouvaient en tirer : réduction des coûts administratifs et 
amélioration du service client. Le client peut désormais 
administrer son compte plus facilement et à tout 
moment. Primes Technologies SA et i-com souhaitent 
mettre de tels outils à disposition des communes via le 
guichet virtuel ou des services d’énergie via l’ePortail.  

Pouvez-vous nous expliquer la raison de 
cette collaboration avec i-com?
En réalité, le partenariat avec i-com s’est fait très naturel-
lement. Au fil des discussions, nous avons constaté que 
nous partagions des valeurs similaires, que nous avions 
une vision commune du marché et des services d’énergie 
et que nous pouvions offrir des solutions complémen-
taires avec une plus-value très intéressante pour le client. 
Déjà distributeur et intégrateur des logiciels Innosolv et 
Solvaxis, collaborer avec i-com est l’opportunité pour 
nous de proposer une solution web complémentaire à 
nos clients.
 
Quelles sont les synergies dans la pratique? 
Nos connaissances dans les solutions d’Innosolv (nest et 
is-e) nous permettent d’optimiser l’apport et l’intégration 
de ces logiciels dans les solutions i-com. De son côté, 
i-com met à profit son expérience afin de proposer un 
site internet, un guichet virtuel ou encore un ePortail 
répondant aux souhaits des clients.

À ce propos, quels bénéfices les clients 
romands peuvent-ils tirer de ce partenariat? 
Les bénéfices sont nombreux. Nous proposons une offre 
globale avec des solutions qui s’imbriquent parfaitement. 
Autre avantage par rapport à une solution développée 
sur-mesure, le prix est plus avantageux et la mise en 
place plus facile, en raison des synergies de déploiement 
de la solution chez de nombreux acteurs similaires. 

i-com et Prime Technologies SA s’associent pour proposer des solutions intégrées aux communes et aux 
services d’énergie. Directeur de marché chez Prime Technologies SA, Joël Messas nous en dit davantage.

ePortail pour les services industriels

Une collaboration dont bénéficient nos clients

Joël Messas, directeur 
de marché, Prime 
Technologies SA.

> i-com.ch/primetech-
nologies

La solution ePortail

Avec l’ePortail, les fournisseurs d’énergie mettent de 
nombreuses informations à disposition de leur clientèle 
privée et professionnelle ainsi qu’un éventail de 
prestations en ligne. Via l’ePortail, les clients des services 
d’énergie peuvent annoncer l’état de leurs compteurs, 
voir leurs factures ou encore changer de produits. Ils 
peuvent également consulter les données sur leur 
consommation, contrôler les contrats ainsi qu’annoncer 
divers types d’événements tels qu’un déménagement 
ou un dérangement. L’interface avec is-e est à la base 
de l’ePortail, les informations, factures etc. en sont 
extraites. 
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Le nouveau site internet de la commune de La Neuveville.

Le nouveau design de la ville d’Uster

Le nouveau site internet de la commune de Confignon.

Plus de 720 clients, dont 5 cantons et plus de 500 communes 
de 24 cantons, utilisent les solutions d’Innovative Web pour 
leurs sites.

Exemples de nouveaux sites internet

Actu clients

Mises en ligne
Depuis le bouclement de notre 
dernière Newsletter (janvier 2017), 
39 clients ont été mis en ligne:
25 communes/villes: Aeder-
mannsdorf, Corminboeuf*, Eggers-
riet, Erlen, Erlenbach, Greppen, 
Horn, Hünenberg*, Hunzenschwil, 
Illnau-Effretikon*, Menzingen*, Nef-
tenbach, Neuheim*, Niedergösgen, 
Niederbuchsiten, Oberdorf SO, 
Renens, Rietheim, Risch*, Schmit-
ten, Salgesch, Steinhausen*, Walch-
wil*, Winkel, Zuzgen 
6 écoles: école de Bad Ragaz, 
école d’Erlenbach, école de Nef-
tenbach, école de Rorschacher-
berg, école de Speicher, école pri-
maire de Winkel
6 services industriels: Werkbe-
triebe Frauenfeld*, Technische 
Betriebe Glarus Süd*, Elektrizitäts-
werk Schwyz AG*, Elektrizitäts-
werke Uznach, Gemeindewerke 
Villmergen*, Technische Betriebe 
Wil 
2 autres clients: Promotion Lau-
fental, Projet de fusion de commu-
nes dans la région de la Wehntal

Redesigns
65 clients ont rafraîchi le
graphisme de leur site: 
47 communes/villes: Alpnach, 
Andelfingen, Ballwil, Berlingen, Brei-
tenbach, Buchrain, Cham, Dallenwil, 
Diepoldsau, Egerkingen, Elsau, Fels-
berg, Flaach, Frick, Goldach, Grolley, 
Hettlingen, Hinwil, Hofstetten-Flüh, 
Kaiseraugst, Laufenburg, Leukerbad, 
Lungern, Magden, Marthalen, 
Münsterlingen, Muolen, Niederbipp, 
Oberdorf NW, Rechthalten, Rhei-
neck, Rothenburg, Saas-Fee, Sam-
naun, ville de Schlieren, Schönen-
grund, Schwerzenbach, Stein AR, 
Thalwil, Trimbach, Trimmis, Unterä-
geri, Unterengstringen, Untervaz, 
ville d’Uster, Uttigen, Worb 
1 canton: Nidwald
7 écoles: école de musique de 
Cham, école de Cham, école pri-
maire de Hettlingen, jardin 

d’enfants et école primaire de Kai-
seraugst, école secondaire de 
Mettmenstetten, école 
d’Oberägeri, école de Schlieren
5 services industriels: Gemein-
dewerke Arth, Gemeindewerk 
Beckenried, Derendingen EWD, 
Wasser- und Elektrizitätswerk 
Steinhausen, Elektrizitäts- und Was-
serwerke Wettingen AG
5 autres clients: Bibliothèque de 
Cham, Caisse personnelle de pen-
sion d’Obwald, Organisation régio-
nale de protection civile d’Olten, 
Tourismus Rheinfelden, Biblio-
thèque de Schwerzenbach

Nouveaux clients 
i-CMS
34 autres clients ont opté pour les 
solutions d’Innovative Web: 
18 communes/villes: Aarburg, 
Amriswil, Birrhard, Buchs ZH, ville 
de Bülach*, Effingen, Grellingen, 
Greppen, Gunzgen, Hägendorf, 
Herznach, Kirchberg, Kleinlützel, 
ville de Kreuzlingen*, Rietheim, Sar-
menstorf, Toffen, Uezwil
8 écoles: école primaire de Buchs 
ZH, école primaire d’Hägendorf, 
association scolaire des classes 
secondaires de Mittelprättigau, 
école de Pratteln, école de Root, 
écoles communales de Sempach, 
école du district d’Oberstufe 
Unteres Aaretal (OSUA), école 
d’Untereggen
5 services industriels: Gemein-
dewerke Arth*, VITEOS SA 
Neuchâtel*, Werke Richterswil*, 
Elektrizitätswerk Schwyz*, St. Gal-
ler Stadtwerke (SGSW)*
3 autres clients: Heime Dietikon 
(AGZ), Promotion Laufental, 
TaBeKa GmbH (structure d’accueil 
de jour de Kaiseraugst)

* Centre eGov/ePortail

> Liste actuelle des clients 
d’Innovative Web: i-com.ch/references

+39

+34

+65

 Clients d’i-web
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Lorenz Ilg, 
directeur marketing 
et membre de la 
direction.

Nouvelles suisses 

Plus de ressources pour le 
vote électronique
Le Conseil fédéral a décidé de transférer 
le eVoting (vote électronique) dans la 
gestion ordinaire. E-Gouvernment Suisse 
a donné suite et augmenté le finance-
ment du programme de vote électro-
nique.

Registre d’adresses central 
pour les administrations
Le gouvernement fédéral, les cantons et 
les communes ont de plus en plus besoin 
de données sécurisées sur les habitants et 
les habitantes. Le Conseil fédéral veut 
adapter la loi sur l’harmonisation du regis-
tre de sorte à rendre possible le service 
national d’adresses. 
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Identité électronique

«Sur Internet, personne ne sait que vous 
êtes un chien!», dit un chien à un autre 
dans une bande dessinée publiée dans le 
New Yorker par Peter Steiner en 1993. 
Entre-temps, nous avons compris qu’il 
serait souvent préférable que, sur internet, 
notre interlocuteur sache qui nous som-
mes. C’est à cette fin que la SuisseID a 
été lancée en 2010. Mais l’idée n’était pas 
nouvelle. Dès 1998 il y a eu la Swisskey, 
dont la production a été arrêtée en 2001, 
faute d’applications et de propagation. La 
SuisseID n’a pas non plus connu le succès 
escompté, notamment parce que 
l’administration fédérale ne souhaitait pas 
l’utiliser pour ses 26’000 collaborateurs, 
pas plus que l’administration fiscale. On a 
alors dit que la SuisseID manquait 
d’applications phares.

Le 29 mai 2017, le délai de consultation 
sur l’avant-projet de la nouvelle loi fédé-
rale sur les moyens d’identification élect-
ronique reconnus (Loi e-ID) a touché à 
sa fin. Tout sera-t-il mieux avec la nou-
velle e-ID?

Grâce à une approche modulaire, cela 
pourrait fonctionner. Conformément à 
l’approche «mobile first» il sera désormais 
possible pour l’utilisateur de s’identifier lui-
même sans justificatif physique. Le profil 
de l’utilisateur peut être complété avec 
des données supplémentaires. L’utilisateur 
peut s’identifier physiquement grâce à sa 
carte d’identité officielle et pourra doréna-
vant s’identifier légalement sur le net. La 
Poste et les CFF lancent maintenant la 
SwissID (écrit désormais avec un W). La 
SuisseID débouche donc sur la SwissID et 
pose les fondations d’une évolution de 
taille.

La Suède, qui a déjà introduit en 1947 
un numéro d’identification formelle des 
personnes, toujours en vigueur à ce jour, 
compte parmi les États européens les 
plus avancés en termes d’eGouverne-
ment. L’identité électronique est au 
cœur de l’eGouvernement.

Médias sociaux: pour 
l’instant, on continue sur la 
même voie
Est-il besoin d’une réglementation supplé-
mentaire pour les médias sociaux? Le Con-
seil fédéral a décidé en mai 2017 de ne 
prendre aucune autre mesure pour l’heure. 
Mais les préparatifs d’une nouvelle loi sur les 
médias électroniques sont en cours.

La Poste et les CFF lancent 
l’eID
SwissSign SA, l’entreprise conjointe for-
mée par la Poste et les CFF, a lancé une 
nouvelle identité électronique (eID) 
appelé SwissID. En même temps, ils 
reprennent les droits sur la marque de 
SuisseID, possédée par le SECO, et pour-
suivent son exploitation.

Aperçu des événements

Manifestations 2017-2018 – bienvenue!

i-web au Swiss eGovernment Forum 2017
i-web a présenté deux solutions au Swiss eGovernment Forum 2017: 

L’administration sans papier: i-Scanning et échange de données par i-Box 
L’i-Scanning importe automatiquement des documents dans les dossiers prédéfinis de 
l’ExtraNet / IntraNet ou les processus des applications spécialisées. L’i-Box permet 
d’échanger simplement des données dans des projets ou des commissions ou avec des
tiers (comme les architectes ou les constructeurs). 

Payez du bout des doigts: solutions de paiement modernes pour les 
municipalités 
i-web lance en collaboration avec SIX Payment Services la nouvelle solution de paiement 
mobile en Suisse à l’échelle TWINT pour les communautés. Les utilisateurs valideront leurs 
paiements du bout des doigts. TWINT permet de payer aux caisses ainsi qu’aux amis.

Walter Thurnherr, Chancelier (déclaration au 
Forum suisse de cyberadministration, 7 mars 2017).

«Aucune loi n’interdit 
aux administrations
d’innover.»

Séminaire eGov: 

Matinée du 23.11.2017 à Lausanne

• ComNet
• Guichet en ligne 
• Compte citoyen

Séminaire applications métiers: 

Après-midi du 23.11.2017 à Lausanne

• Système de gestion des bien (SGB)
• ExtraNet – App ExtraNet
• Système de gestion des décès & tombes

Save the date: Séminaire services industriels le 22.03.2018 à Lausanne


