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Editorial
Qu‘ils sont innovants, les nouve-

aux designs des premiers projets 

i-CMS 7! Ceux-ci répondent aux 

nombreux besoins et exigences 

de nos clients: certains clients 

souhaitent une page d‘accueil 

traditionnelle et attractive sans 

compromis esthétiques, beaucoup 

d‘images et d‘options graphiques 

ainsi qu‘un menu de navigation 

qui disparaît uniquement sur les 

appareils mobiles.

D’autres clients préfèrent mas-

quer le menu de navigation 

classique également sur la version 

desktop et réduire la présentation 

au minimum d’information selon 

la devise « less is more ». De plus 

en plus, le moteur de recherche 

gagne en importance. Sur la page 

d’accueil, des thèmes fédéra-

teurs sont façonnés de manière à 

attirer directement les différents 

groupes de visiteurs.

 L’i-CMS 7 est constamment en 

développement. Tous les modu-

les importants i-CMS 7 disposent 

ainsi d’une mise en page attrac-

tive et adaptée au fluid-respon-

sive. Nous avons soigneusement 

cherché et trouvé des solutions 

optimales pour chaque contenu.

De nombreux modules mo-

dernisés de l’i-CMS 7 permettent 

d’atteindre un niveau supérieur: 

le nouveau guichet virtuel vérifie 

les entrées saisies par l’utilisateur 

lors du changement de champ. 

Le système d’intégration des tiers 

fonctionne encore plus intuitive-

ment. Pour les villes et les com-

munes, les comptes d’associations 

et d’entreprises ont été fusion-

nés avec le compte citoyen, tout 

comme le compte SMS. 

Avec l’i-CMS 7, nous offrons 

de nouvelles possibilités telles 

que les URLs courtes, le cryptage 

SSL de l’ensemble du site web, le 

chargement direct de documents 

des actualités et bien d’autres 

fonctionnalités. L’objectif reste 

le même: offrir des applicati-

ons intelligentes qui facilitent 

le quotidien et la vie de tous les 

jours, tant aux personnes de 

l’administration qu’aux citoyens. 

Avec l’i-CMS, notre magazine s’est 

également doté d’un nouveau 

style. Ici aussi, grâce au nouveau 

style de publication, le langage 

visuel gagne en espace. Je vous 

souhaite beaucoup de plaisir avec 

nos innovations.

Steff Schnetzler

Directeur des opérations straté-

giques
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Avec l’i-CMS 7 votre site 

 internet devient  parfai-

tement optimisé sur tous les 

appareils, en particulier sur les 

smartphones. De nombreuses 

communes et institutions optent 

pour une simplification radicale 

de la structure de navigation.

Ils partagent leur assiette de sushi 

avec leurs amis par le biais de 

Snapchat, empruntent de l’argent 

aux collègues via TWINT et post-

ent l‘ambiance de la vieille-ville 

via un hashtag sur Instagram ou 

sur les autres réseaux sociaux 

de la ville: de nos jours la vie des 

jeunes se déroule en grande par-

tie autour des smartphones.

Quiconque souhaite voir ces 

jeunes participer à la réception 

des jeunes citoyens ou à une jour-

née portes ouvertes doit leur off-

rir la possibilité de s‘inscrire via 

leur smartphone. Si vous voulez 

les informer d’une votation, vous 

avez besoin d’un site web optimi-

sé pour smartphones. De plus en 

plus de clients i-com se décident 

donc pour une solution fluid-

responsive.

La percée du fluid-responsive 
Déjà 72 pourcents des adultes 

suisses se connectent régulière-

ment à internet via leur smart-

phone, du moins quand ils se 

trouvent en déplacement. Ils 

souhaitent des offres web et des 

applications en ligne optimisées 

pour les appareils mobiles. Il y 

a peu, des versions désuètes de 

browsers compliquaient la con-

ception des sites internet fluid-

responsive.

Depuis que Internet Explorer 8 

est moins employé, les technolo-

gies de programmation fluid-

responsive gagnent du terrain.

La nouvelle version i-CMS 7 

répond tout à fait à cette nouvelle 

situation. L’i-CMS 7 affiche les 

contenus et les modules de ma-

nière fluid-responsive. Certains 

contenus et textes qui apparais-

sent côte à côte sur les écrans 

classiques, sont regroupés sur les 

smartphones. D’autres sont affi-

chés ou masqués en fonction de 

la taille de l’écran, mais peuvent 

toujours être activés sur pression.

L‘i-CMS 7 est mis à disposi-

tion de tous clients d‘i-com dans 

le cadre du développement du 

produit. Le changement inter-

vient lors du prochain redesign, 

dans la mesure où un nouveau 

design fluid-responsive nécessite 

des adaptations au niveau de la 

programmation. 

Navigation mobile
Le menu de navigation devient 

dynamique avec l’i-CMS 7. Sur les 

écrans classiques, les catégories 

principales correspondaient au-

trefois au standard de chaque site 

web. A partir des éléments princi-

paux du menu, étaient accessibles 

les sous-rubriques. Ainsi l’arbre 

de navigation ne nécessitait qu’un 

clic pour être atteint. Sur les 

grands écrans, cela est toujours 

possible, même dans i-CMS 7.

Sur les smartphones, cepen-

dant, cette solution prendrait trop 

de place. Les rubriques principa-

les et le menu de navigation ne 

sont donc dorénavant visibles que 

par le symbole du menu («menu 

hamburger»).

Si vous voulez informer les jeunes d’une votation, vous 

avez besoin d’un site web optimisé pour smartphones.

Si vous voulez une apparen-

ce cohérente sur les petits et 

les grands écrans, le menu de 

navigation ne sera affiché dans 

la version classique du site que si 

les utilisateurs l’activent volon-

tairement. Ainsi, le menu de 

navigation perd une partie de son 

importance traditionnelle avec 

les sites web fluid-responsive.

Thèmes centraux
Les contenus sont davantage 

regroupés dans i-CMS 7. Les thè-

mes et services forment des pages 

d’accueil qui peuvent être par-

courues facilement. La structure 

des thèmes et des services devient 

ainsi le réseau sémantique central 

du site. Le moteur de recherche 

utilise ce réseau sémantique 

pour émettre des suggestions 

de recherche automatiques qui 

conduisent rapidement les utilisa-

teurs à leur destination.

Les différents contenus conne-

xes peuvent être affichés directe-

ment sur les pages thématiques. 

La présentation et les titres ont 

été simplifiés. Les icônes (symbo-

les) et les pictogrammes permet-

tent une utilisation intuitive et 

offrent un maximum de confort.

Facile à utiliser
Surfer sans arborescence, re-

chercher sans taper: le site web 

est bien plus facile à utiliser avec 

l’i-CMS 7. En plus du menu de 

navigation, de nombreux autres 

assistants au fonctionnement sont 

intégrés dans le site internet.

L’i-CMS 7 rend l’eGovernment 

encore plus confortable: si des 

entrées incorrectes sont faites, les 

utilisateurs sont immédiatement 

avertis de l’erreur. Le compte 

citoyen est amélioré. Les comptes 

des associations, des entreprises 

et des partis sont fusionnés avec 

les comptes des parents et des 

clients. De plus, le compte SMS est 

également intégré dans le compte 

principal de l’utilisateur. 

«Less is more»
Surfer sur les smartphones est 

plus aisé lorsque la navigation se 

limite à quelques sujets princi-
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paux. Dans le cadre de la mise à 

jour de l’i-CMS 7, de nombreuses 

communes et institutions choi-

sissent donc de simplifier radi-

calement l’arborescence de leur 

site web. Dans le meilleur des cas, 

la nouvelle apparence se limite 

à trois ou quatre thèmes princi-

paux. Les désignations doivent 

correspondre à la logique des uti-

lisateurs, les visiteurs du site web 

doivent pouvoir les comprendre 

intuitivement. 

Des centres de jeunesse aux 

événements pour les familles ou 

conseils pour les personnes âgées: 

le lien direct avec la population et 

les groupes cibles individuels ou 

les groupes de clients est import-

ant pour les administrations et 

les institutions. Mais comment les 

groupes cibles peuvent-ils trouver 

rapidement et facilement les off-

res sur le site web? Si vous voulez 

le savoir, vous devez vous mettre 

dans la position des personnes 

concernées.

Un bref exposé vaut mieux 

qu’un long discours: ce qui 

semble simple est un défi per-

manent dans la pratique. Des 

termes précis, courts et axés sur 

le groupe cible tombent rarement 

du ciel, mais sont le résultat d’une 

réflexion approfondie. Les textes 

courts ne s’écrivent pas plus vite 

que les longs, bien au contraire.

Travail facilité
Techniquement, l’i-CMS 7 facilite 

le travail des administrateurs du 

site: il simplifie le placement des 

images, convertit les liens et pu-

blie au lieu de générer. Les vidéos, 

les images animées et les liens 

vers les sous-titres sont également 

pris en charge. 

Trouver les informations en 
quelques clics: le site internet 
devient plus intuitif avec l’i-CMS 7.
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La commune de Gruyères a 

récemment validé la proposition 

de design de leur futur site réa-

lisé avec notre nouveau i-CMS 7. 

Elle fait figure de projet pilote 

parmi nos clients en Romandie 

et se réjouit des nouvelles possi-

bilités.

Le site web de la commune de 

Gruyères avait déjà quatre ans 

lorsque les responsables ont dé-

couvert le premier projet réalisé 

avec le nouveau i-CMS 7 (Ville de 

Lucerne). Le design actuel du site 

méritait vraiment d’être rafraîchi, 

notamment à cause de l’import-

ance du tourisme dans la com-

mune. « Avec environ 1 million de 

visiteurs par année, le tourisme 

ne peut pas être négligé et l’image 

du site ne correspondait plus à 

celle que nous voulions donner de 

la commune ». Mais attention, le 

site s’adresse avant tout à la popu-

lation, un point clé du projet.

Evolution de la société
Les responsables du site étaient 

conscients que les choses avaient 

beaucoup changé depuis 2013. 

Nous vivons dans une période dy-

namique, nous a fait part l’un des 

membres du groupe de travail. 

Les technologies de l’information 

et de la communication apportent 

toujours de nouvelles possibilités. 

Cela change également les habi-

tudes et les attentes de la société. 

De nos jours 9 voyageurs sur 10 emploient un 

smartphone pour surfer sur internet depuis le train.

Ces évolutions concernent 

également l’administration com-

munale, de nos jours 9 voyageurs 

sur 10 emploient un téléphone 

portable pour surfer sur internet 

depuis le train.

En 2013 ce n’était pas encore 

le cas. Les autorités communales 

ont décidé que les prestations ain-

si que les informations de gruye-

res.ch devaient désormais être 

optimisées pour les smartphones. 

L’i-CMS 7 répond désormais à ces 

exigences.

Caractéristiques attractives
Quand la proposition du design a 

été découverte par Daniel Weber, 

le secrétaire général et son grou-

pe de travail, il est rapidement 

devenu clair que le passage à l’i-

CMS 7 était le bon choix. 

« Nous souhaitons installer un 

Wifi public dans la commune 

et dans le cadre de ce projet le 

design fluid-responsive répond 

parfaitement à nos besoins ».  

L‘i-CMS 7 offre également de 

nombreuses innovations: la 

publication quasi immédiate des 

informations, notamment, repré-

sente un véritable point fort. 

Site de Gruyères
Nouvelles perspectives
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Coming soon
Des designs attractifs avec l’i-CMS 7
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SIGE 
SERVICE INTERCOMMUNAL
DE GESTION (Riviera vaudoise)

Vue de l’ePortail dont bénéfi-
cient actuellement les clients de:
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Les gens veulent des faits clairs.  

L’information doit être brève, 

concise, visuelle et évocatrice. 

C’est ce que propose le nouveau 

dashboard (tableau de bord), un 

point d’entrée dans l’ePortail 

pour les clients des services in-

dustriels. Seuls ceux qui souhai-

tent en savoir plus doivent aller 

cliquer pour en consulter les 

détails.

Les profils détaillés des clients de 

produits d’électricité, les coûts 

affichés et adaptés aux plans ta-

rifaires choisis sont des exemples 

pratiques du type d’informations 

précises et intéressantes mises 

à disposition des spécialistes en 

possession d’un compte sur un 

ePortail. A l’opposé, les utilisa-

teurs lambda peuvent trouver 

une information simplifiée, com-

préhensible par tous.

Tout en un clin d’œil
Est-ce que ma consommation 

d’électricité a diminué? Ai-je payé 

toutes mes factures? Est-ce que 

mon courant provient d’une cen-

trale nucléaire? Les questions que 

se posent la majeure partie des 

clients des fournisseurs d’énergie 

se limitent souvent à quelques 

questions. Idéalement les répon-

ses à ces questions devraient être 

obtenues en un ou deux clics.

Pour répondre à cette deman-

de, i-com propose aux fournis-

seurs d’énergie une page d’entrée 

en complément de l’ePortail: le 

Dashboard. Cette page initiale 

résumera les informations les 

plus importantes des modules 

de base du portail digital. Il est 

clairement structuré, contient 

peu de texte et dispose d’icônes 

évocatrices.

Le tableau de bord comme guide
La page d’accueil de l’ePortail 

endosse également une fonction 

de guide. Elle conduit aux diffé-

rents modules de l’ePortail via des 

liens. Si vous voulez télécharger 

la facture qui n’a pas encore été 

payée, consultez l’aperçu détail-

lé de la facture électronique. Si 

vous vous demandez si vous avez 

également économisé de l’argent 

en réduisant la consommation 

d’électricité, passez à la page de 

détails eCoûts/eQuantités.

Service spécial pour les proprié-
taires
En plus du dashboard, l’ePor-

tail s’est également enrichi de 

nouvelles fonctions. Il existe par 

exemple le module eGestionde-

propriétés, qui est un module 

optionnel permettant d‘informer 

les propriétaires ou les gérances 

immobilières en affichant les 

objets assignés à ces partenaires.  

Pour chaque objet, le bâtiment 

locatif et ses types de contrats 

ainsi que les partenaires de subs-

titution, les durées et les numéros 

de compteurs sont répertoriés.  

L’eGestiondepropriétés permet 

d’effectuer des changements de 

gérances, de propriétaires ou de 

locataires. En règle générale, le 

fournisseur envoie un code d‘acti-

vation par courrier, mais ce code 

peut également être commandé 

directement en ligne. 

Données de courbe de charge 
dans l’ePortail
L’ePortail affiche également les 

données de courbe de charge 

pour les clients EDM ou smartme-

ter. Ceci nécessite le module eMe-

sures. Il recueille les données via 

l’interface de l’EDM ou du smart-

meter (compteur intelligent). 

Nouveautés de l’ePortail
Dashboard et encore plus
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L’eGovernment a besoin de plus 

qu’un simple formulaire en lig-

ne. Les applications intelligentes 

d’eGovernment guident toutes 

les parties impliquées à travers 

des processus complexes et do-

cumentent la transaction.

Peu après 11 heures, en sortant du 

guichet de l‘administration com-

munale où Madame Meier s‘est 

rendue pour prolonger son auto-

risation de stationnement, celle-ci 

nous témoigne joyeusement  

« Que c‘est agréable d‘être autor-

isée à se promener ici ». Madame 

Meier est une femme retraitée 

qui se réjouit des brefs échanges 

avec les employés du guichet. 

Son voisin, Monsieur Jeanneret, 

travaille en horaire par équipe 

(3x8h). Dans leur bâtiment habite 

également madame Maja Grimm, 

maman d’une petite fille et emp-

loyée à plein temps.

De plus en plus de citoyens aimeraient pouvoir régler 

leurs démarches administratives intégralement en ligne.

Once only
Si cela ne dépendait que de 

Madame Grimm, celle-ci com-

manderait non seulement sa vig-

nette en ligne, mais souhaiterait 

également profiter de l‘imprimer 

à domicile. Madame Grimm n’est 

pas la seule, de plus en plus de ci-

toyens aimeraient pouvoir régler 

leurs démarches administratives 

intégralement en ligne. 

Même si les procédures pren-

nent plus de temps et que diffé-

rents organismes sont impliqués 

et doivent être informés, les 

clients de l’administration béné-

ficient d’un traitement électroni-

que. La « déclaration de Tallinn 

sur l’eGovernment » de l’UE et de 

l’AELE souhaitent communément 

aller vers le principe « Once-

only ». Une fois les informations 

communiquées, elles devraient 

être automatiquement échangées 

au sein de l’administration et ceci 

également entre les différents 

niveaux.

La mise en œuvre du principe 

unique de l’administration ne 

doit pas dépendre de l’engage-

ment des employés, mais doit 

continuer à fonctionner en cas 

d’absence ou lacunes de partage 

des tâches, également lors de pro-

cessus administratifs complexes. 

Ceci nécessite des applications 

intelligentes.

Digitalisation des processus 
Afin de digitaliser les processus 

administratifs impliquant de 

nombreux participants et des 

processus différents, une con-

naissance approfondie des pro-

cessus devient nécessaire. C’est 

pourquoi i-com a, en collabora-

tion avec certains clients, modéli-

sé des processus avec un nombre 

variable d’étapes de validation.

Le système de gestion des 

décès d‘i-com (voir encadré), par 

exemple, permet d‘identifier les 

personnes à contacter (organiste, 

prêtre ou curé) en fonction de la 

confession du défunt. Le systè-

me communique automatique-

ment les informations utiles aux 

différentes instances concernées, 

comme les jardiniers.

Interfaces
De nombreuses applications 

orientées processus sont connec-

tées aux applications centrales au 

travers d’interfaces. Par exemple, 

les données propres aux per-

sonnes sont souvent extraites du 

système du contrôle des habi-

tants via l’une des interfaces de 

notre catalogue. D’un autre côté, 

l’interface de facturation, quant à 

elle, permet de gagner du temps 

aux nombreux collaborateurs des 

administrations. En un clic, vous 

transférez les données de factu-

ration à l’application financière 

pour procéder à l’établissement 

des factures. Les utilisateurs d’ap-

plications i-com peuvent ainsi se 

concentrer sur leur tâche princi-

pale. Ils confient la responsabi-

lité du contrôle des factures aux 

spécialistes du département des 

finances. 

Digitalisation des processus
De la transaction à la transformation
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Nos applications orientées 
processus
Système d’autorisations 
Démarches en ligne ou au guichet d’une demande d’autorisation pour 

l’organisation d’une manifestation, l’effectuation de travaux bruyants, 

la tenue d’un stand, l’organisation d’une vente le dimanche, etc.

Autorisation de circuler
Demande d’autorisation de circuler en ligne, établissement et prolon-

gation des autorisations.

Système de gestion des cartes CFF 
Réserver et administrer des cartes journalières en ligne.

Module cours
Description des cours, inscriptions en ligne et gestion des inscriptions.

Contrôle des chiens 
Annonce en ligne d‘un chien, traitement des demandes, facturation 

des émoluments, gestion des attestations de compétences, comparai-

son avec la base de données ANIS.

Système de gestion de vignettes de stationnement
Etablissement automatique ou partiellement automatique de vignet-

tes de stationnement sur la base de critères stockés, tenue à jour d’un 

registre de cartes de stationnement interrogeable par le contrôle du 

stationnement.

Système de gestion des biens (SGB)
Système de réservation d’objets, salles et appareils en ligne. Gestion 

des réservations et administration des objets.

Système de gestion des décès et tombes 
Traitement d’annonces de décès, automatisation des annonces, gestion 

des tombes, remise au cimetière, plan des tombes, module de floraison 

et module de facturation.
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De nombreux nouveaux sites 

ainsi que des redesigns ont été 

mis en ligne depuis notre der-

nière édition.

44 mises en lignes
23 communes: Ville d’Amriswil, 

Birrhard, Blonay*, Bonstetten, 

Buchs ZH, Effingen, Freienbach, 

Grellingen, Gunzgen, Hägendorf, 

Herznach, Kirchberg BE, Oth-

marsingen, Préverenges, Rolle*, 

Sarmenstorf, Schöfflisdorf, Ville 

de Sion, Sisseln, Thal SG, Toffen, 

Vollèges, Ville de Winterthour* 

10 écoles: Ecole de Buchs ZH, 

école de Brittnau, école de Flims, 

école primaire de Hägendorf, 

école de Maschwanden, école se-

condaire de Mittelprättigau, école 

de Pratteln, école de Root, école 

de Thal SG, école d’Untereggen

7 services industriels: Technische 

Betriebe Gemeinde Goldach*, 

EMU Elektra Mettauertal et envi-

rons, EW Mels, EWS Energie AG, 

Reinach, Visp EnergieAG*, Viteos 

SA*

4 autres clients: Services sociaux 

du district d’Affoltern, Home et 

centre de soins AGZ Dietikon, Ta-

Beka GmbH Kaiseraugst, Galerie 

La Grenette Sion

31 redesigns
21 communes: Bolken, Buch am 

Irchel, Ville de Dietikon, Gent-

hod, Hüttwilen, Lachen, Liesberg, 

Ville de Lucerne, Lyssach, Mar-

bach, Mettmenstetten, Neuenegg, 

Roggwil, Root, Rorschacherberg, 

Schneisingen, Triengen, Wartau, 

Weesen, Wigoltingen, Wildberg

 

8 écoles: Ecole de Bonstetten, 

école de Dietikon, école primai-

re d’Embrach, école secondaire 

d’Embrach, école de Lachen, 

école de Trimbach, école primai-

re d’Unterengstringen, école de 

Wartau

2 autres clients: Paroisse de 

Brugg, maison de retraite de 

Lachen

26 nouveaux clients i-CMS
17 communes: Aeschi SO, Al-

chenstorf BE, Beringen*, Frei-

enbach, Galgenen SZ*, Hellsau 

BE, Herbetswil, Höchstetten BE, 

Koppigen BE, Schnottwil, Schöff-

lisdorf, Schwellbrunn AR, Urdorf, 

Willadingen BE, Ville de Willi-

sau*, Winznau, Zufikon*

1 école: Ecole primaire d’Affoltern 

am Albis

6 services industriels: En Alpin 

AG*, centrale électrique cantonale 

de Nidwald EWN*, EWS Energie 

Reinach AG, SIGE* Vevey, Visp 

Energie Dienste AG*, Services 

industriels communaux de Wet-

zikon*

2 autres clients: Services sociaux 

du district d’Affoltern, Ortsge-

meinde Goldach SG

* Centre eGov/ePortail

Actu clients depuis le bouclement 

de notre dernière Newsletter (mai 

2017)

Plus de 800 communes et institutions de 24 cantons collaborent avec i-com pour leur site internet.
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Internes

Publications juridiques
Un nouveau module permet de 

publier les publications juridiques 

directement sur le site internet. Il 

garantit l’inaltérabilité et la vérifi-

abilité exigées par la loi.

PublicJobs
i-com propose depuis peu une 

nouvelle interface avec PublicJobs. 

Grâce à elle, les administrations 

ainsi que les institutions pourront 

facilement transmettre et publier 

leurs offres d’emploi sur public-

jobs.ch.

Interface ExtraNet/Système  
politique intégré
L’interface entre l’ExtraNet et le 

Système politique intégré permet 

de reprendre les dates des assem-

blées/séances, les points de l’ordre 

du jour ainsi que les affaires/objets 

des Conseils de l’ExtraNet pour 

les publier sur le site internet et ce 

sans rupture de médias.

Frais d’inscription aux cours 
payables en ligne
Le module cours permet désor-

mais d’effectuer des paiements en 

ligne et de traiter des demandes 

via le guichet virtuel.

Plans communaux Historika
En collaboration avec des commu-

nes, Historika SA crée des plans 

communaux de haute qualité.

i-com permet désormais l’intég-

ration de ces cartes sur le site web. 

Les adresses saisies dans le CMS et 

visibles sur site web sont automa-

tiquement liées à l’emplacement 

dans le plan de la ville.

De portée nationale

Digital Single Market: attendre 
ou agir?
L’UE a établi sa stratégie pour 

mettre en place un marché nu-

mérique unique. La Suisse devrait 

saisir ces questions si elle ne sou-

haite pas rester exclue, demande 

un rapport auprès du SECO. Une 

forte pression se fait notamment 

ressentir dans la mise en œuvre 

de l’identité électronique.

Etude comparative eGovern-
ment 2017: amélioration en 
cours
L’offre eGovernment en Euro-

pe s’est améliorée. C’est en tout 

cas ce qui ressort du rapport de 

référence 2017 de la Commission 

européenne sur l’administration 

en ligne. Surtout l’orientation uti-

lisateur est globalement bonne. 

Cependant, dans ce domaine, la 

Suisse se situe en général en des-

sous de la moyenne.

Etude nationale sur l’eGovern-
ment
L’offre est globalement adéquate.

La population ainsi que l’admi-

nistration suisse sont satisfaites 

de l’offre eGovernment actuelle.

Si vous recherchez des services 

concrets, beaucoup trouveraient 

le traitement en ligne souhaita-

ble. L’administration elle-même 

souhaiterait élargir l’offre en ma-

tière d’eGovernment. L’argument 

de réduction des frais adminis-

tratifs en tant qu’élément d’inci-

tation à l’administration en ligne 

reste toutefois controversé. 

Actualités
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Les projets i-CMS 7 et les tendan-

ces actuelles de l’administration 

en ligne ont été au centre des 

discussions lors de notre mati-

née i-com 2018.

Plus de 30 représentants de villes 

et communes ont profité de cet 

événement pour échanger avec 

notre équipe. L’utilisation des 

téléphones portables et les nou-

veaux besoins de la population et 

des acteurs de l’économie dans le 

domaine de l’eGovernment ont 

pris une nouvelle importance. A 

ces nouvelles tendances répond 

notre nouvelle solution, l‘i-CMS 7. 

Pendant cette matinée qui s’est 

déroulée au mois de mai à Lau-

sanne, les nombreuses communes 

présentes ont été informées dans 

les détails de l’i-CMS 7. La com-

mune de Gruyères, par le biais de 

Madame Durussel et Monsieur 

Weber, respectivement conseil-

lère communale et secrétaire 

général, est intervenue pour té-

moigner de son expérience dans 

ce domaine.  En complément, le 

public présent a pu bénéficier de 

l’expertise de Danilo Mathez. Res-

ponsable de projets chez i-com, il 

a évoqué de nombreuses recom-

mandations pour optimiser une 

telle démarche, mais aussi pour 

améliorer l’utilisation par les 

communes des nombreuses fonc-

tionnalités eGov qu’offre notre 

solution, dont le guichet virtuel. A 

travers plusieurs démonstrations, 

Emilien Barben (responsables 

ventes chez i-com) a expliqué 

la conception de l’i-CMS 7 pour 

répondre aux nouvelles tendan-

ces des utilisateurs. Cette matinée 

a été imprégné par la passion 

pour les nouvelles technologies 

de Lorenz Ilg (co-fondateur d’i-

com), spécialiste dans ce domaine 

depuis plus de 15 ans. Finalement, 

les représentants des communes 

ont pour leur part affiché leur 

envie d’avancer dans le domai-

ne de la cyberadministration et 

de répondre le mieux possible 

aux nouvelles attentes de leurs 

citoyens. Les sujets de conversati-

ons ont été des plus intéressants 

pendant la pause-café et ensuite 

l’apéro dinatoire. 

Matinée i-com
Nouvelles perspectives
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Au printemps 2018, il fut 

annoncé que les données de plus 

de 87 millions d’utilisateurs de 

Facebook avaient été obtenues et 

évaluées illégalement par Cam-

bridge Analytica, une entreprise 

britannique de conseil en stra-

tégie politique. Les données ont 

été utilisées pour des publicités 

électorales personnalisées con-

troversées aux États-Unis.

Il est dommage qu’après les 

révélations d’Edward Snowden 

en été 2013, il a fallu encore un 

tel scandale pour nous prouver 

à quel point la protection des 

données est importante. Ce qui 

a changé est que les informati-

ons n’ont pas été dérobées, mais 

publiées volontairement par nous 

tous. Mais, que ce soit volontaire 

ou non, sommes-nous à la merci 

de la collecte de données? 

Le nouveau réglement euro-

péen sur la protection des don-

nées (RGPD) est entré en vigueur 

le 25 mai 2018 et vise à renforcer 

la protection de nos données. 

Certains principes de base im-

portants seront inscrits dans la loi 

pour la première fois: à l’avenir, 

les données à caractère personnel 

ne pourront être traitées qu’avec 

le consentement explicite de la 

personne concernée. Le con-

sentement doit être volontaire. 

Un refus ne doit pas présenter 

d’inconvénients. Chaque consen-

tement doit être révocable à tout 

moment et chacun a le droit de 

demander la suppression de ses 

données. Vous pouvez également 

exiger de vous faire remettre 

vos données, notamment si vous 

comptez changer de fournisseur.

Il est étonnant que selon un 

sondage de Computerworld, plus 

de 50% des entreprises suisses 

sont encore d’avis que le RGPD 

ne s’applique pas à eux, du mo-

ins pas immédiatement. Ceci, 

malgré la menace d’amendes 

draconiennes allant jusqu’à 4% 

du chiffre d’affaires annuel ou 

jusqu’à 20 millions d’euros. Même 

la confédération ne semble pas 

être particulièrement pressée de 

procéder à une révision totale de 

la loi fédérale sur la protection 

des données (LPD) de 1993, qui 

vise à assurer le raccordement 

au marché intérieur numérique 

européen. Ceci est d’autant plus 

incompréhensible qu’aujourd’hui, 

les entreprises TIC suisses bé-

néficient de la confiance en leur 

fiabilité en matière de protection 

et sécurité des données.

À qui alors pourrait bien servir 

une protection des données dé-

faillante?

Lorenz Ilg

Membre de la direction

Dès maintenant et juste!
Protection des données
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«L’i-CMS 7 offre de nou-
velles perspectives gra-
phiques. Chaque projet 
devient un plaisir.»

Anila Bircher
Développeur-frontend chez i-com

«Les responsables web 
comprennent précisé-
ment pourquoi il est venu 
le temps de l’i-CMS 7.»

Emilien Barben 
Responsable ventes chez i-com


