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App ExtraNet

L�app ExtraNet est un archive mobile des séances et un portail de communication pour votre conseil
(parlement, gouvernement) ou vos autorités. Elle offre aux membres un accès facile aux informations des
séances, aux points de l�ordre du jour, affaires, documents et actualités par le biais du moteur de recherche,
du calendrier des séances et de la banque de données des affaires. De plus, elle offre un rappel automatique
par email des actualités et des dates de rendez-vous.

Par le biais des liens et des droits d�accès, les contenus de l�app ExtraNet peuvent être repris de la plateforme
de communication ExtraNet, d�un système de traitement des affaires internes (Gever) ou d�un système de
gestion des documents (GED) et synchronisés continuellement. L�app ExtraNet est une app native pour
tablettes. Elle n�est pas simplement le navigateur mobile qui affiche le contenu de l�ExtraNet ou du Gever ,
mais elle est bel et bien installée dans la langue de programmation de l�appareil. Elle fonctionne hors ligne,
relie complétement les fonctions de l�appareil comme le GPS, le calendrier, les emails et utilise le sens
d�orientation de l�appareil. C�est-à-dire qu�elle affiche les contenus aussi bien en format portrait que
paysage.

Autres:

L�archive mobile des séances• 
Données des séances, de l�ordre du jour, des affaires et documents, y c. attachements)• 
Synchronisation avec l�ExtraNet, la Gever (p. e. Axioma/Konsul, BrainConnect) ou le GED• 
Procédure de sécurisation des données à plusieurs niveaux permettant une protection optimale contre
toute menace extérieure

• 

Possibilité de s�identifier avec la SuisseID ou SuisseID dans le Cloud• 
Affichage du contenu soumis à autorisation• 
Fonction de recherche intégrée• 
Fonction de rappel pour les dates de séances et la notification de nouveautés• 
Fonction commentaire intégrée• 
Offre une synergie totale avec l�ExtraNet• 
Permet un échange bidirectionnel avec l�ExtraNet (p. ex. fonction commentaire)• 
Application native pour iPads et tablettes Android• 
Fonctionne aussi sans connexion internet• 
Intègre les fonctions du support mobile telles que le GPS, le calendrier ou les e-mails.• 
S�adapte à l�orientation de l�appareil (portrait ou paysage)• 
Possibilité d�extension à l�App ExtraNet avec dossiers• 
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