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CantonNet

Le cantonNet est un instrument pour la création d'un portail cantonal professionnel. Les modules
optionnels, les applications processus et les interfaces permettent le déroulement de processus
électronique complet.

Produit de base: CanNet
Système de construction des sites internet cantonaux basé sur l'i-CMS.

Thèmes:
Portrait des cantons: histoire, culture/us et coutumes, tourisme, albums photo, districts/communes,
géographie, finances/impôts, statistique
Politique: parlement, membres, activités, séances, points de l'ordre du jour, gouvernement, rapport,
protocoles, commissions/autorités, partis, votations et élections
Juridiction: justice, départements, commissions, territoire juridique, formulaires/publications, recueil des lois
Administration: organigramme, directions/départements, services, publications, calendrier d'état
Nouveautés: actualités, communiqués des départements, communiqués du gouvernement, communiqués des
médias, calendrier des manifestations, météo, traffic, chantier
Entreprises, promotion économique, agriculture/sylvieculture, environnement, traffic, chantier, formation,
association, organisations sociales

Possibilités de développement:
Interfaces et eGov:
Guichet en ligne, pool des formulaires, shop en ligne, bibliothèque de téléchargement
i-payment, interface de comptabilisation, interface de facturation
Système politique intégré, interface des activités
Interface d'imposition, interface contrôle des habitants

Web et mobile:
Module immobilier, bourse aux emplois, bénévolat
Intégration médias sociaux, module webcam, mediamanager, mediamanager (vidéo, audio)
Module publication, recueil de lois
Abonnements aux calendriers des manifestations et actualités, rappels des rendez-vous
Guichet cartographique, tours virtuels
Brochure communale automatique, module Contakt-net (information migrants et nouvel arrivant)
i-App, centre eGov mobile, i-Screen

Applications:
Système de réservation et de gestion pour l'administration de biens fonciers
naturalisation,contrôle des chiens, système de gestion des décès /tombes
ExtraNet de l'administration, ExtraNet des autorités, App ExtraNet

Autres:
Compte citoyen central (Single sign on): compte citoyen, compte d'entreprise et d'associations
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SuisseID Login, i-payment
Système de publication en ligne pour les événements, pour les associations et les manifestations des
événements et pour les entreprises, hôtels et restaurants (intégration des tiers contrôlé), lien d'adresse
automatique
Entrées basées sur les thèmes de vie, portails régionaux et communaux
Moteur de recherche optimisé, interfaces conforme aux SAGA
Droit sur la protection des données, accessibilité (conforme WCAG)
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