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lement des événements de leurs associations préférées.

La commune de Greifensee s’est dotée en 2013 d’une App communale, 
plateforme mobile donnant accès à l’information et à des services interactifs. 
Pour le conseil communal, il était particulièrement important de pouvoir la 
personnaliser : les utilisateurs peuvent suivre les associations de leur choix, 
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Cette année, les aspirations de nos 
clients en matière de solutions eGov 
sont diverses et variées. Les fournis-
seurs d’énergie nous disent: «Nous vou-
lons permettre à nos clients d’avoir 
accès à leurs statistiques de consomma-
tion», tandis que les centres fiscaux 
affirment: «Nos contribuables doivent 
pouvoir changer les échéances de paie-
ment de leurs impôts en ligne.» 

Pour répondre à ces besoins, il faut plus 
qu’une application intelligente. La for-
mule magique se résume à AOS: l’archi-
tecture orientée service efface les fron-
tières entre les différentes applications 
et permet l’échange des données. En 
pratique, cela signifie que les fournis-
seurs d’applications métiers et les pro-
fessionnels des portails web joignent 
leurs forces pour développer des solu-
tions complètes et font avancer le pro-
grès de façon significative.

Une autre avancée technologique réside 
dans les interfaces entre les systèmes de 
gestion des affaires et notre ExtraNet 
ou notre App-ExtraNet. L’eGoverne-
ment ne s’adresse pas exclusivement 
aux clients de nos clients, mais allège 
aussi le travail de nos clients au quoti-
dien. C’est un plaisir de constater que 
nous avançons ensemble sur la voie de 
la cyberadministration.

Steff Schnetzler,  
Chef de la direction

avertir leurs membres de l’annulation 
des événements sur l’App. En l’an 
2000, Beat Brand a participé à la créa-
tion du site internet de la commune 
et a introduit l’i-App en 2013, peu 
avant de partir en retraite. «Lorsque 
nous avons présenté aux collabora-
teurs d’i-web notre vision de l’App 
communale, ils ont d’abord été éton-
nés.» Puis i-web a réalisé ce projet, ce 
que Monsieur Brand a accueilli positi-
vement: «C’est appréciable de colla-
borer avec un partenaire IT compé-
tent.» 

Beat Brand, président de la commune 
de Greifensee jusqu’en mai 2014, se 
réjouit de l’arrivée des nouvelles fonc-
tions dans l’i-App.

Éditorial

Des informations mobiles pour la population, les parents et les 
clients des services industriels 

Avec l’i-App, communes, cantons, écoles et services industriels offrent à leur public 
cible les informations et prestations essentielles en format de poche. Les informa-
tions météorologiques, les événements, les restaurants, les loisirs, l’administration, 
la collecte des déchets ou encore les votations sont disponibles sur l’i-App. Elle 
comporte également un compte citoyen mobile et bien entendu un service de 
notification (push). L’i-App est disponible en version iOS pour iPhone et iPad et 
en version Android. 
> www.i-com.ch/iapp

Adrian Zurfluh
Chancelier du canton d’Uri

App-ExtraNet

De nombreuses communes et cantons utilisent l’ExtraNet pour leur exécutif, 
leur législatif et leurs commissions. Depuis 2013, i-web propose l’App-ExtraNet, 
optimisée pour les mobiles. Ces deux solutions intègrent un registre des séances 
et une base de données des affaires: c’en est fini de la paperasserie.

Si l’on souhaite intégrer les séances, affaires et documents dans un système de 
gestion des affaires interne (Gever, p. ex. Axioma/Consul ou BrainConnect) ou 
dans un système de gestion des documents (GED), on peuit utiliser l’ExtraNet 
Gever et l’App-ExtraNet comme interface web professionnelle pour ses solu-
tions. Le canton d’Uri exporte depuis 2012 le contenu de leur système de 
gestion des affaires dans leur système politique intégré et utilise aussi cette 
solution pour l’intégration des données du Parlement dans l’i-App. 

«Après le site internet, 
l’i-App puise aussi son 
contenu dans le système de 
gestion des affaires.»
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Portail web zug.ch
Le canton et la ville de Zoug, les communes 
du canton de Zoug et Zoug Tourisme ont 
réalisé avec i-web un portail web en com-
mun: les visiteurs de www.zug.ch accèdent 
rapidement et intuitivement aux informa-
tions recherchées. 
Le site est res-
ponsif: le graphisme 
et le contenu 
s’adaptent en fonc-
tion de la taille de 
la fenêtre. 
> www.zug.ch

i-App de Cornol
La commune jurassienne de Cornol est la 
première commune romande à s’être 
dotée de l’i-App en marge d’une présence 
internet flambant neuve. Nous avons 
interrogé Messieurs Gerber, syndic et Vil-
lars, Secrétaire communal de Cornol sur 
leurs motivations et sur leur vision de la 
cyberadministration (voir article page 6). 
L’i-App de Cornol est désormais disponi-
ble dans tous les App-stores Android et 
iOS, en plus des autres App communales 
d’Innovative Web. 
> www.i-com.ch/iapp 

Pompier-, Police- et Secur-
Net
Les services de protection et de sécurité 
ont désormais eux aussi leur solution 
innovante. Grâce au Pompier-, Police- ou 
SecurNet, ces institutions ont accès à une 
présence en ligne de qualité et peuvent, 
grâce à l’intégration des services virtuels 
et du compte citoyen, interagir avec la 
population au quotidien, communiquer, 
avertir et se présenter sur la toile.
> www.i-com.ch/autrenet

Module de plantation des 
tombes
En complément du système de gestion 
des décès et tombes, certaines communes 
se sont dotées du module de plantation 
des tombes. Celui-ci vient en aide aux 
administrateurs(-trices) 
et jardiniers de cime-
tière dans l’entretien 
des tombes. Contrats, 
factures, commandes et 
liste des plantations 
sont générés en un clic.
> www.i-com.ch/gestiondeces

«Performant, convivial et clair» tels sont ses 
propos pour qualifier le nouveau site de la 
commune. «Le site est attractif, facile à lire.» 
Le personnel administratif, lui aussi, apprécie 
la «simplicité» de son nouvel outil de travail, 
qui lui fait gagner du temps au quotidien. Les 
usagers accèdent en un clic aux services 
publics grâce au moteur de recherche en 
page d’accueil et peuvent soumettre leurs 
suggestions sous forme électronique dans la 
«boîte à idées». Bienvenue dans la prochaine 
génération du service public!

À l’heure où internet et mobilité définissent 
le quotidien de la population, les rapports 
avec le public se font désormais en ligne. 
Selon Madame Thierrin, la cyberadministra-
tion concerne désormais toutes les com-
munes, dans la mesure où les usagers font de 
plus en plus leurs démarches en lignes. D’où 
l’intérêt de disposer d’un guichet en ligne 
performant et crypté (256bit AES/SSL end-
to-end), garantissant aux citoyens une pro-
tection optimale de leurs données, confor-

mément à la loi. «À partir du moment où 
notre site est convivial et dynamique, on 
peut vraiment avancer.» 

Madame Thierrin nous dit également mettre 
un point d’honneur sur le choix du gra-
phisme, qu’elle estime primordial, s’agissant 
de l’image de marque numérique de la com-
mune. 

La gestion du projet constitue à ses yeux 
également un élément-clé de la réussite. La 
simplicité et la clarté sont essentielles pour 
faciliter l’accès à tout un chacun.  Selon elle, le 
site de Corsier résulte d’une magnifique col-
laboration. Elle nous dit avoir apprécié un 
contact franc et convivial, à chaque étape du 
projet. Collaborer avec une entreprise et des 
personnes dynamiques donne envie d’aller 
plus loin et de découvrir. 

Pour terminer, elle recommande vivement cette 
entreprise à toutes les communes qui souhaitent 
créer ou améliorer leur site internet.  

ComNet

Site internet communal – un projet 
d’envergure aux multiples enjeux 

En bref

Corsier a rejoint la famille des communes innovantes d’i-com en mars dernier. 
Dans un entretien avec notre équipe, Madame Thierrin, secrétaire générale, 
nous a présenté les enjeux de la réalisation de leur nouvelle présence en ligne. 

Objectif innovation! – 
Florence Thierrin et 

Liliane Waechter de Cor-
sier sont en charge du nou-

veau site internet de la 
commune. 
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i-web: Quel est le rôle du site internet pour les 
services industriels am Zürichsee?
Norbert Brasser: Nous utilisons notre site internet pour 
informer nos clients, particuliers et entreprises, de nos tarifs 
et services de piquet. De plus, nous leur donnons des 
conseils et leur proposons des abonnements au sujet des 
économies d’électricité, de gaz et d’eau. Les documents, for-
mulaires et listes de prix sont toujours actuels, si bien que 
nos collaborateurs renvoient toujours nos clients au site 
internet lorsqu’ils adressent leurs demandes par téléphone. 
Le guichet en ligne est aussi particulièrement apprécié: il per-
met aux clients de s’inscrire ou de faire l’annonce de leur 
déménagement et de transmettre tout signalement de 
dérangement.

i-web: Quels sont vos principaux groupes-cibles?
Norbert Brasser: Outre les particuliers et les entreprises, 
nous nous adressons aussi aux électriciens, entreprises de 
construction, architectes et dessinateurs industriels, qui 
consultent le site web pour remplir les formulaires en ligne, 
obtenir le coût des taxes de raccordement ou consulter les 
plans. Dans le passé, les architectes consultaient des plans 
obsolètes, ce qui les menait à endommager les câbles et 
conduites. On constate une forte amélioration en la matière.

i-web: Comment vous assurez-vous que le site 
internet est toujours à jour?
Norbert Brasser: Je me charge personnellement de la mise 
à jour du site. En qualité de responsable du service clients, j’ai 

un rôle central au sein de l’entreprise. Par ailleurs nous dispo-
sons d’un support très rapide chez i-web:  ceci nous permet 
d’actualiser notre site en temps réel.

i-web: Avez-vous un projet d’avenir pour votre site 
internet?
Norbert Brasser: Nous aimerions élargir notre portail ser-
vice client: nos clients devront à l’avenir pouvoir consulter 
leurs factures ou leurs statistiques de consommation en 
ligne, dans un espace protégé, par le biais de leur compte 
d’utilisateur.  

Faire son relevé dans le ePortail
 
En collaboration avec les fournisseurs de services 
industriels, i-web propose le eService relevé de 
compteur : les citoyens ou les entreprises peuvent sai-
sir le relevé d’index de leur compteur dans le portail 
service clients en ligne ou sur l’i-App et le trans-
mettre à leur fournisseur en un clic.

Silvia Dür
Administratrice des services techniques de Diepoldsau

Le bâtiment des ser-
vices industriels 
«Werke am Zürich-
see SA».

SI-Net/Services industriels

SI-Net pour les fournisseurs d’énergie – une 
plateforme de services et un portail clients
Les services industriels «Werke am Zürichsee SA» fournissent la population des communes 
de Küsnacht, Zollikon et Erlenbach en électricité, eau, gaz et services de télécommunication. 
Leur site internet est une source d’informations pour leurs clients, dessinateurs industriels et 
architectes, de même qu’un centre de service et de téléchargement. 

Norbert Brasser, res-
ponsable du service 
client des services 
industriels «Werke am 
Zürichsee SA», est 
également le webmas-
ter.

«Dans la première 
année déjà, 30% des 
abonnés ont trans-
mis leurs relevés de 
compteur en ligne.»
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«Le système optimal pour nos besoins» – le 
service des sports de Berne sur notre système de ges-
tion des biens SGB

Depuis le mois d’août 2013, le service des spor ts de Berne 
administre ses 80 centres spor tifs et 400 objets à louer avec 
le système de gestion des biens d’i-web. Près de 120’000 
réservations ont été traitées avec ce système depuis. Mar tin 
Rhyner, chef du dépar tement dédié à la promotion du spor t, 
est aussi en charge de l’administration du SGB: «Le système 
doit pouvoir digérer une administration d’une grande com-
plexité», nous dit-il. 

Outre les associations, ce sont aussi les écoles publiques, les 
centres de formation professionnelle et les écoles supé-
rieures qui utilisent l’infrastructure spor tive de la ville. C’est 
pourquoi notre système est amélioré en permanence: «Le 
SGB est le système optimal pour nos besoins», nous confie 
Mar tin Rhyner. Selon lui, le principal avantage du système 

réside dans le flux d’informations:  «Le client final consulte 
l’ensemble des disponibilités en ligne et reçoit une confirma-
tion de réservation contenant les principales informations. 

Les responsables d’objets, concierges et tierces personnes 
concernées sont informés automatiquement.»
> www.i-com.ch/sgb

Commander et payer les vignettes de 
stationnement en ligne: Wallisellen automa-
tise la gestion des vignettes de stationnement

Depuis 2009, Wallisellen propose aux citoyens, aux salariés et 
travailleurs indépendants, des vignettes de stationnement pour 
les zones bleues. Le contrôle des habitants est responsable pour 
ce service. La demande de vignettes de stationnement s’est 

for tement accrue, causant une surcharge de travail au guichet. 
Depuis 2013, le service du contrôle des habitants utilise la solu-
tion web d’i-web pour la gestion des vignettes de stationnement. 
Lorella Manzi, en charge du dossier, nous confie que la gestion 
des vignettes de stationnement est désormais plus simple et plus 
claire. La plupar t des vignettes sont désormais commandées et 
payées en ligne.
> www.i-com.ch/vignettes

Annonce automatisée – la ville de Lucerne 
utilise notre système de gestion des décès et 
tombes

La ville de Lucerne a introduit en 2013 le système de gestion des 
décès et tombes. Pour l’officière de l’état civil et de l’office des 
pompes funèbres, l’un des principaux avantages de l’application 
réside dans le fait que les annonces sont automatisées: au lieu 

d’envoyer chaque annonce manuellement, les employés adminis-
tratifs envoient l’ensemble des annonces en un clic de souris. 
L’administration des pompes funèbres n’a plus besoin de saisir les 
données séparément. L’application automatise les affaires en sus-
pens pour chaque étape du processus restant à compléter. Bien-
tôt, le module de plantation viendra en aide aux jardiniers en 
charge de la floraison des tombes et cimetières.
> www.i-com.ch/gestiondeces

Martin Rhyner
Responsable du service de 
la promotion du sport de 
Berne

«Le SGB doit  
supporter une  
administration d’une 
grande complexité.» 

Madlen Brunner
Officière de l’état civil 
régional et directrice de 
l’office des pompes 
funèbres de Lucerne

«Grâce au système de  
gestion des décès et  
tombes, nous pouvons  
enfin travailler de façon  
efficace.» 

Applications

Nos applications eGov les plus récentes mises en pratique

Lorella Manzi
Adjointe administrative 
au service de contrôle 
des habitants de  
Wallisellen

«Aujourd’hui, la plupart  
des vignettes de  
stationnement sont  
commandées et payées  
en ligne.» 
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i-com: Qu’est-ce qui a attiré votre attention 
sur i-com?
Alain Gerber : Le système dispose d’un grand nombre 
de modules prêts à l’usage, cela nous a paru très 
intéressant. Et le jour où nous déciderons de donner 
une nouvelle image à notre site, nous pourrons 
revoir le graphisme sans avoir à refondre tout le site.
Gilles Villard: Nous avons d’emblée été marqués par 
la convivialité et la simplicité du système. L’environne-
ment informatique évolue à grande vitesse et nous 
voulions une solution à la pointe de la technologie, 
pour ne pas avoir à réinvestir d’ici 3-4 ans. De plus, 
i-com met en pratique les exigences de la Confédé-
ration en matière d’eGovernment. «Même si nous 
sommes une petite commune, nous arrivons, avec 
ComNet, à réaliser un projet intéressant!»

Que répondez-vous à ceux qui trouvent ce projet 
démesuré par rapport à la taille de la commune?
A.G.: Notre commune a une dynamique très positive 
et notre site doit s’en faire le reflet. Nous voulions 
nous doter d’un outil pour communiquer avec les 
citoyens et leur permettre de s’impliquer dans la vie 
de la commune. 

Qu’a-t-il motivé votre choix d’installer une plate-
forme d’administration en ligne?
A.G.: L’une des raisons qui nous a fait choisir i-com 
est la possibilité d’installer un guichet vir tuel. C’est 

un service qui est amené à se développer et nous 
ne voulons pas être à la traîne. Ce sera bientôt une 
réalité pour l’ensemble des administrations commu-
nales. 
 
Vous êtes également la première commune 
romande d’i-com à vous être dotée d’une applica-
tion mobile. Une démarche très innovante! Qu’a-
t-il motivé votre choix?
A.G.: «Le goût de l’aventure, la découverte et évi-
demment cela fait plaisir d’être pionnier dans 
quelque-chose.» Nous avions envie de donner un 
signal supplémentaire de dynamique de croissance. Et 
le contenu de l’application est toujours disponible, 
même si l’utilisateur n’est pas connecté à internet. 
G.V.: Il faut donner aux gens la possibilité de surfer 
sur un site avec leur appareil mobile: c’est l’avenir!  Le 
système est bien fait. On ne réinvente pas la roue, on 
intègre les données une seule fois. 

Pour finir, quelle conclusion tirez-vous de 
l’ensemble du projet?
A.G.: C’est une excellente collaboration! Le service 
clientèle est très disponible. L’objectif visé est atteint, 
le site vie et se développe constamment. Nous avons 
fait un bon investissement sur le long terme dans une 
solution qui restera adaptée et cohérente.
G.V.: Les échos reçus jusqu’à présent sont très posi-
tifs. «En somme, c’est un système très convivial!» 

Mise en ligne

Cornol: «Une solution dynamique, pour une 
commune dynamique, où il fait bon vivre»

Alain Gerber, Adjoint 
au maire (à gauche): 
«Nous voulions un site 
vivant, facile à gérer.»  
Gilles Villard, secrétaire 
communal (au centre): 
«Avec ComNet, c’est 
le jour et la nuit par 
rapport à avant!» et 
Lana Uhlmann, web-
mistress (à droite) 

Les solutions  
d’i-com à Cornol:
• ComNet
• Guichet en ligne
• i-App

Depuis le 27 mars dernier, la commune de Cornol affiche une présence internet 
flambant neuve. Quelles étaient vos motivations pour lancer ce projet?
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L’Actu clients 

+72

Mises en ligne
Depuis le bouclage de notre dernière 
Newsletter, en mai 2013, 72 nou-
veaux clients ont été mis en ligne:
35 communes/villes: Altwis, Ani-
ères, Bad Ragaz, Bauma, Benken 
SG, Charmey, Cornol, Corsier, 
Cugy VD, Davos, Dierikon, Duggin-
gen, Flums, Fraubrunnen, Gipf-
Oberbrick, Gurmels, Guttet-
Feschel, Kaltbrunn, Mels, Port BE, 
Puidoux, Reconvilier, Ville de 
Romont, Safenwil, Sargans, Uetikon 
am See, Urnäsch, Villaz-St-Pierre 
(centre eGov), Vilters-Wangs, 
Walenstadt, Wattwil, Wilen (bei 
Wil), Windisch, Wünnewil-Flamatt, 
Zell ZH, Zwingen
22 écoles: École de Beckenried, École 
de Bremgarten, École de Davos, École 
primaire de Derendingen, École 
d’Ennetbürgen, École d’Hergiswil, École 
primaire d’Hettlingen, École d’Ober-
engstringen, École d’Opfikon, École de 
Rifferswil, École de Rüschlikon, École de 
Sargans, École de Soleure, École de Tug-
gen, École de Uetikon am See, École 
d’Uzwil, École de Vilters-Wangs, École 
primaire de Wädenswil, École de Walen-
stadt, École de Wattwil, École de Zell ZH
4 services industriels: Services 
industriels communaux de Becken-
ried, Services industriels de la ville de 
Gossau, Services industriels d’Uzwil, 
Services industriels de Wädenswil
11 autres clients: Association des com-
munes de Bâle campagne (VBLG),Trans-
ports en commun de Davos, Piscine à 
vagues de Davos «eau-là-là», Médiathèque 
de Dällikon, Association du festival Bieder-
meier d’Heiden, Département des affaires 
sociales de Kaiseraugst,  Service d’urba-
nisme de Langenthal, Sapeurs-pompiers 
de Mittelrheintal, Bibliothèque municipale 
d’Opfikon, Centre pour personnes âgées 
«Im Wisli» de Richterswil, Bibliothèque 
municipale et régionale d’Uster

+47

Redesigns
47 clients ont rafraîchi le design de 
leurs sites:
1 canton:  Obwald

31 communes/villes: Becken-
ried, Ville de Bischofszell, Derendin-
gen, Engelberg, Ennetbürgen, 
Ermensee, Fällanden, Fulenbach, 
Giswil, Ville de Grenchen, Gruyères, 
Härkingen, Hergiswil, Hildisrieden, 
Horgen, Niederglatt, Pratteln, Rei-
chenburg, Rheinau, Rüschlikon, See-
gräben, Ville d’Opfikon, Ville de 
Rheinfelden, Stansstad, Tägerig, 
Urtenen-Schönbühl, Uzwil, Varen, 
Vernier, Wädenswil, Ville de Zoug
8 écoles: École primaire de Dach-
sen, École primaire de Greifensee, 
École d’Horgen, École de Kloten, 
École de Rafz, École de Seegräben, 
École de musique de Zoug, École 
de Zoug
7 autres clients: Services soci-
aux de la région de Gossau, Soci-
été i-web et i-com, Bibliothèque de 
Zoug, Encadrement de la jeunesse 
de Rüschlikon, Maison de retraite 
Sunnetal de Fällanden, Centre et 
stade Schluefweg de Kloten, Eglise 
cantonale de Lucerne

+36

Nouveaux clients i-CMS
36 clients ont décidé de créer leur 
présence en ligne avec i-web:
27 communes/villes: Affoltern am 
Albis, Anières (centre eGov), Benken, 
Berneck, Bürglen UR (centre eGov), 
Chancy, Cornol, Cugy VD, Dottikon, 
Fraubrunnen, Gampel-Bratsch, Hen-
niez, Kappel am Albis, Mandach, Mei-
len, Ramsen, Rupperswil, Schmerikon, 
Schübelbach, Steg-Hohtenn, Twann-
Tüscherz, Urnäsch, Vétroz*, Villaz-St-
Pierre (centre eGov), Wiesendangen, 
Ville de Wil, Zumikon
*Ancien centre eGov, nouveau client 
i-CMS
3 écoles: École d’Oensingen, École 
de Rothenburg, École de Schänis
6 autres clients: Corporation de 
Kerns (SI-Net), Agglomération de 
Langenthal, Sapeurs-pompiers de 
Meilen, Sapeurs-pompiers de Stans, 
Centrale électrique de St. Gall-
Appenzell SA (SAK, ePortail), Police 
régionale de Wettingen-Limattal

>  Consultez la liste complète de nos 
clients sous www.i-com.ch/references

Le nouveau design Innovative Web de la commune de Val de Charmey 

Le nouveau site Innovative Web de la commune de Cugy 

Le nouveau design Innovative Web de la ville de Vernier

620 clients, dont cinq cantons et plus de 450 communes de 24
cantons ont un site internet avec la solution i-CMS d’Innovative Web

   Clients d’Innovative Web

Exemples de nouveaux sites
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Lorenz Ilg, directeur
marketing et membre
de la direction

Nouvelles suisses 

Révision totale de la loi sur la signa-
ture électronique (SCSE) pour sim-
plifier la circulation des affaires
La signature électronique réglementée est 
destinée aux personnes physiques. A 
l’avenir un cachet électronique régle-
menté servira de signature aux personnes 
morales et aux autorités. 
> www.kmu.admin.ch/publikationen/02557

Stratégie d’Open Data
En septembre 2013, un portail pilote 
pour l’Open Data Government a été 
lancé à travers toute la Suisse. Le nou-
veau portail, basé sur l’expérience de 
Conseil fédéral et sur la stratégie ODG 
de ce dernier, devrait voir le jour en 
2015.
> www.opendata.admin.ch

Le taux de satisfaction le plus élevé 
atteint en Appenzell-Rhodes-Inté-
rieures
Selon l’étude de l’université de Bâle sur la 
satisfaction des internautes en matière 
d’eGovernment, les habitants du canton 
d’Appenzell-Rhodes-Intérieures tiennent la 
première place. Les cantons d’Uri, St. Gall, 
Schaffhouse, Tessin et Glaris occupent la 
seconde place. Nos félicitations à nos 
clients Appenzell-Rhodes-Intérieures et Uri 
pour ces excellents résultats.
> www.zego-study.ch

Mentions légales 
Éditeur: Innovative Web SA (i-com). Rue du 
Cendrier 15, 1211 Genève, Tél. 022 311 50 
57, Fax 022 311 50 56, info@i-com.ch, 
www.i-com.ch, conception et design: Prime 
communication AG, Zürich, rédaction et 
production: i-com, photos: Tina Steinauer, 
Eveline Birrer, DEFR (Conseiller fédéral 
Johann N. Schneider-Ammann)

Séminaire eImpôts avec les clients de NEST
Les agents des services des contributions ont participé à Kloten à une réunion d’information organi-
sée par NEST sur le compte fiscal en ligne de gauche à droite: Tomas Müller, commune de Gachnang, 
Peter Grau, commune de Matzingen, 
Michael Gutermann, ville de Kloten, 
Benjamin Engeli, ville de Winterthur, 
Steff Schnetzler, i-web, Daniel 
Britschgi, KMS, Martin Fkückiger, can-
ton BL, Thomas Fuhrimann, canton 
BS, Hansjörg Schäublin, canton BL

i-com au 3ème eGovernment Symposium Romand de Genève
Pour la 3ème année consécutive, i-com a participé en qualité de sponsor à l’eGovernment Symposium 
Romand qui s’est tenu le 9 mai 2014 à Genève. 150 participants ont pu s’informer, échanger leur vision 
de la cyberadministration et assister aux conférences et ateliers tenus par des acteurs prépondérants 
de l’eGovernment en Suisse et Europe. La prochaine édition aura lieu le 8 mai 2015 à Neuchâtel. Vous 
trouverez de plus amples informations sur notre site internet sous www.i-com.ch/symposium.

«Car ensemble, à l’échelle nationale, 
nous pourrons faire profiter le peuple 
et l’économie suisse des avantages de 
l’eGovernment.»

Sécurité des données

L’internet fait partie intégrante 
de notre société. Mais selon la 
dernière étude sur la sécurité de 
l’ETH (en 2014), la préoccu-
pation première de la population 
suisse est précisément la 
sécurité des données. Et ce non 
sans raison.

Les certificats de sécurité sont là pour 
sécuriser la communication sur le Net. 
Ceci dit, le bug informatique Heart-
bleed dans l’Open-SSL nous a prouvé 
il y a peu que ces certificats ne sont 
pas sans failles.

Les données sont aussi cryptées, pour 
être archivées en toute sécurité. 
Cependant, le logiciel Truecrypt, qui 
comptait jusqu’alors parmi les logiciels 
de cryptage les plus sécurisés, a 
annoncé en mai qu’il ne pouvait désor-
mais plus garantir la sécurité des don-
nées et conseille à ses clients de chan-
ger pour une autre solution. 

On comprend dès lors que les ingé-
nieurs de l’ETH Zürich travaillent sur 
une nouvelle structure de l’internet, 
censée améliorer la sécurité et la neu-
tralité du web sur le long terme.

Une chose est sûre: qu’il s’agisse du 
monde de la finance ou de l’eGovern-
ment, il est crucial de garantir a sécu-
rité des données pour le succès d’une 
collaboration sur le Net.

Johann N. Schneider- 
Ammann, Conseiller fédéral

Événements
Manifestations 2014/2015 – Bienvenue! 

Events eGov: 
13.11.2014 – Delémont
27.11.2014 – Genève

09.12.2014 – Lausanne
22.01.2015 – Bienne
05.02.2015 – Fribourg
19.03.2015 – Genève
28.04.2015 – Lausanne

> www.i-com.ch/seminaires


