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Applications eGov, web et mobile 
 
Nous vous prions de cocher les composants qui vous intéressent et de nous renvoyer le formulaire 
par e-mail à marketing@i-com.ch ou par fax au 022 311 50 56. Nous restons à votre entière 
disposition par téléphone au 022 311 50 57 pour de plus amples informations. 
 

Applications eGov 

 Système de gestion des biens 
 Gestion des décès et tombes* 
 Vignettes de stationnement* 
 ExtraNet(-App)* 
 Bureau des objets trouvés 
 Gestion des autorités et commissions* 

Systèmes i-CMS 

 AutreNet 
 AutreNet – SINet* 
 EcoleNet* 
 EgliseNet* 
 BiblioNet* 
 PompierNet* 

Modules/fonctions optionnels 

 Guichet en ligne (complet) 
 Module publications et eShop 
 Ticketing guichet en ligne 
 ePDF: formulaires PDF interactifs 
 i-payment 
 Module SuisseID Login 
 
Services virtuels 
 Newsletter 
 Services de rappel 
 Services SMS 
 
 Module Communication (complet) 
 Livre d‘or 
 Espace marchand 
 Sondages virtuels 
 Forums (libres ou modérés) 
 Panneau d‘affichage* 
 
Systèmes de réservation 
 Réservation de salles 
 Réservation des cartes journalières CFF 
 Réservation des tickets/billets 
 Guichet cartographique 
 Cartes postales électroniques 
 Immobilier et terrains  
 Immopool: portail immobilier interactif 
 Exportation de données 
 
 

 
 Bourse d’emplois et de stages 
 Justice* 
 Recueil systèmatique* 
 Module projet 
 Module cours 
 Tours virtuels de la collectivité 
 Brochure communale automatique* 
 i Speaker 
 Coutumes et événements annuels* 
 Bénévolat* 
 Module Webcam 
 Actualité urgentes 
 Module ContactNet* 
 i-App 
 Module i-Screen* 
 Système politique intégré 
 
 CityWeb-Upgrade (Complet) 
 Mandants (groupes d’administrateurs i-CMS) 

 Offres d‘emplois 
 Extension recherche aux documents PDF 
  „Instances compétentes inférieures“ 
 Sous-navigation et sous-catégories 
 Filtre annuaire entreprises/associations 
 Communiqués des départements 
 Archives des actualités 
 Fonctionnalités image-mapping 
 Représentation groupes parlementaires* 
 Heures d’envoi individualisées 
 Designs complexes 
 Suggestion de recherche automatique 
 Intégration médias sociaux 
 

Commune/Institution: _________________ 
Nom/Prénom: _______________________ 
Contact:  ___________________________ 
Tél.:   ______________________________ 

E-Mail:  ___________________________ 
 
 
*Les fonctions ou modules suivants demandent un temps 
d’installation plus long, car ils sont en cours de 
développement, en phase de test chez des clients pilotes 
ou en phase de traduction. 
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