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Newsletter eGov 2011-2012 d’i-com.ch 
Compte citoyen, SuisseID Login et Mobile- App 
 
Dès 2012, l’i-App d’i-com.ch permettra d’orienter les habitants en direction du musée communal/de 
la ville, de les informer, par des notifications sur leur smartphone, des résultats des élections et de 
les prévenir, en cas de fonte des neiges ou de pluies abondantes, du danger de la crue. Les 
interfaces de transmission mises en place entre le portail eGovernment et différents fournisseurs 
importants permettent déjà, à grand nombre de communes/villes, par exemple, automatiquement 
les données d’une annonce d’arrivée au système du contrôle des habitants ou alors d’envoyer une 
prolongation de délai pour la déclaration d’impôt, directement au système fiscal.  
Prochainement, les collaborateurs de nos 570 clients i-CMS (environ 400 communes politiques) et 
600 groupes ExtraNet seront équipés avec le Login SuisseID et des cartes SuisseID. Parallèlement à 
cette action, nous développons continuellement notre offre de modules. Les nouveautés actuelles 
sont, l’i-App, la gestion des panneaux d’affichage (SGB), les systèmes de gestion des décès et des 
tombes, des demandes d’autorisations diverses (tombola, loto, de circulation de stationner et de 
circuler), et encore d’autres.  
Chaque année les offres eGovernment d’Innovative Web s’étendent et se fortifient et c’est 
certainement une des raisons, qui placent nos clients dans le sommet du classement des études 
d’évaluation nationales. 
 
Depuis 2006, nous sommes fiers et satisfaits d’avoir pu établir aussi rapidement notre produit sur le 
marché romand. Que ce soit de petites communes, comme les communes de Cressier FR ou du Lieu, 
ou alors de grandes communes, comme les villes de Vernier, de Bulle et de la Chaux-de-Fonds (eGov 
Center : bureau des objets trouvés- planifié pour 2012). Nous sommes contents aujourd’hui, de 
mettre en ligne des références clients, qui ont un haut niveau de qualité et qui sont très bien 
considérés. 

Le principal en bref : 

 
Devons-nous continuer à être accessibles depuis tous les canaux de communication importants ? Devons-nous gérer, 
en plus de notre site internet, une App mobile, un compte Facebook, un compte Twitter et un compte Google+ ? De 
pareilles questions sont tout à fait justifiées vis-à-vis du secteur des nouvelles technologies d’informations, qui est en 
évolution constante. C’est pourquoi, nous nous efforçons de mettre tout en œuvre, pour offrir de l’aide à nos clients 
et ainsi leur permettre d’économiser des investissements supplémentaires dans le secteur des nouvelles technologies 
d’information. En effet, nous développons, entre autres, en collaboration avec nos clients pilotes, une App basée sur 
les contenus de l’i-CMS. 
 
Pour que vous ne deviez plus subir une immense charge de travail administrative due à l’incompatibilité entre les 
applications eGov et les différentes applications métiers, nous rendons désormais déjà possible, par l’aide 
d’interfaces de transmission, la communication et l’échange de données entre le portail eGovernment et les 
différentes applications métiers spécialisées de fournisseurs importants (NEST/Abacus, SAP, VRSG, Dialog, CMI, 
OpenText, HR Xpert, etc.). 
En outre, nous continuons également à développer nos modules et à les adapter aux nouvelles exigences. Nous 
avons, par exemple, récemment déployé nos modules pour les votations et pour l’exportation de données, mais nous 
avons aussi adapté et amélioré le système de gestion des cartes journalières CFF. Nous ne nous arrêtons pas là, 
puisque nous avons également rendu disponible, le système de gestion des biens pour les panneaux d’affichage, 
développé les systèmes de gestion interne des décès et des tombes, ainsi que des plantations. Prochainement, vous 
pourrez découvrir les systèmes de gestion interne des demandes d’attestations/d’autorisations (prolongation des 
heures d’ouverture, établissement pour une manifestation : fêtes, tombola, loto, autorisation de circuler, de 
stationner, etc) et le module du contrôle des chiens. 
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Très bons résultats pour les clients Innovative Web ! Premièrement, les cantons de Nidwald et d’Appenzell Rhodes-
intérieures ont reçu, respectivement les 3ème et 4ème places lors de l’évaluation des cantons du magazine 
Computerworld. L’étude ZeGo 2011 de l’université de Bâle, quant à elle, classe le canton d’Appenzell à la 1ère 
place. De plus, nous avons eu la belle surprise et la fierté, qu’un journal allemand Design Tagebuch, qui a mené une 
étude sur les portails des plus belles villes allemandes ait félicité et recommandée le portail de la ville de Lucerne, 
client depuis 2009, pour son site internet et tout particulièrement pour la qualité et l’étendue de l’offre de son 
guichet en ligne.  
 
Ces bons résultats sont, peut-être, une des raisons pour laquelle, Innovative Web a, cette année encore, accueilli plus 
de 41 nouveaux clients i-CMS. Ces chiffres nous encouragent et accroissent toujours plus notre motivation, à fournir 
nos 570 clients i-CMS (dont plus de 400 communes politiques), nos 600 groupes ExtraNet, nos 380 
administrateurs d’objets SGB, avec des produits de qualité, des Redesign et des développements eGov innovants. 
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1. eGovernment avec i-com.ch 

1.1. Séminaires agendés eGov en 2011-2012 

En 2011/12, i-com.ch organise la sixième série de séminaires eGov pour les collectivités publiques de Suisse 
romande. Les thèmes abordés se focaliseront sur l'introduction du compte citoyen, le login SuisseID, ainsi que les 
nouvelles applications comme l'i-CMS-App. 

Les séminaires auront lieu aux dates suivantes:  

• 1 décembre 2011 Lausanne 

• 22 mars 2012 Fribourg 

• 2 mai 2012 Genève 

• 31 mai 2012 Bienne 

• 14 juin 2012 Lausanne 

 
Vous pouvez vous inscrire aux séminaires i-com.ch en remplissant notre formulaire en ligne au plus tard deux 
semaines avant le séminaire. La participation est gratuite pour les représentants des collectivités publiques.  

>Vers le site d’i-com.ch 

1.2.  Partenariat – Solutions d’interfaces de transmissions 

Dans le cadre du projet de la mise en place de la stratégie eGovernment Suisse, Innovative Web travaille main dans 
la main, avec des fournisseurs importants des solutions d’administration et d’applications spécialisées pour divers 
projets. Pour répondre au besoin de l’administration par les déroulements de processus efficaces, Innovative Web a 
réalisé et réalise régulièrement, avec divers fournisseurs, des interfaces de transmission entre le portail eGov et les 
applications spécialisées pour les systèmes de la comptabilité, du contrôle des habitants, fiscal, de gestion de 
ressources humaines. Les partenaires déjà concernés sont NEST/Abacus, SAP, VRSG, Dialog, CMI (Axoma/Konsul), 
Navision, OpenText (Hummingbird), HR Xpert (HRM), etc. L’échange de données est réalisé par des interfaces 
d’exportation/d’importation ou au travers des services web.  
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Illustration 1 Coopération entre centre eGov et les applications métiers grâce à des interfaces de transmissions 

L’interconnexion du portail eGovernment (eGovCenter) avec les applications métiers crée les conditions pour 
l’échange automatique de données et pour le déroulement de l’entier du processus sans interruption médias : Les 
annonces d’arrivée du guichet en ligne de l’eGov Center sont directement reprises dans le système du contrôle des 
habitants, les demandes de prolongation de la déclaration d’impôt sont directement reprises par le système fiscal. 
L’état du processus concerné sera, dans tous les cas, annoncé dans le compte citoyen de l’utilisateur. Les documents 
des séances du conseil seront redirigés dans l’ExtraNet de l’eGov Center, les offres et les demandes d’emploi du  
portail eGov seront également reconduites dans le système de gestion des ressources humaines. Les paiements en 
ligne du eGov Center seront comptabilisés conformément à MCH2 dans le système de comptabilité, les données de 
facturation et des débiteurs pour le recouvrement de créances et les rappels seront reprises par l’application 
comptable. 

1.3. SuisseID-Login et SuisseIDs pour nos clients 

L’identification absolue par le certificat qualifié et la signature électronique sont des conditions importantes pour 
leGovernement. C’est pourquoi Innovative Web soutient le lancement de la SuisseID au travers de la Confédération 
et participe désormais aussi à sa diffusion. Pour ce faire, nous avons équipé notre i-CMS, notre guichet en ligne et 
ticketing guichet en ligne, ainsi que l’ExtraNet avec le Login SuisseID. Bientôt, 400 communes (administrateurs et 
membres des autorités) pourront travailler avec leur SuisseID.  
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2. Nouveautés d’Innovative Web  

L’i-CMS et l’offre de modules d’i-com.ch a, à nouveau, été développé ces derniers mois : 

2.1. Nouvelle Mobile-App pour les communes/villes et cantons 

Vous souhaitez donner l’opportunité à vos citoyens, de bénéficier de services de rappels sur leur smartphone ? Grâce 
à l’i-CMS-App d’i-com.ch se sera possible. En effet, elle permettra via des e-mails de rappels (push), de notifier à ses 
abonnés, p. ex. la prochaine collecte de vêtements, les prochaines votations et de se laisser diriger, par l’App de 
géolocalisation de votre smartphone, jusqu’à la benne à textiles et/ou le lieu des prochaines urnes pour les votations 
ou jusqu’à la piscine ou au nouveau restaurant de Sushi.  

Cette application rassemblera un grand nombre d’avantages et aura une rapide diffusion. Les offres comme le 
tourisme, le sport et la culture, etc. seront reliées et s’amalgameront aux fonctions du téléphone portable. L’i-App 
sera accessible hors ligne, grâce aux informations de la dernière actualisation. Les données pour la nouvelle App 
seront prises directement de l’i-CMS (ComNet, etc.). Ainsi, vous êtes assuré de ne pas devoir saisir séparément 
d’autres données/contenus et de plus, les erreurs et défaillances engendrées par le HTML- Parsing seront évitées.  

2.2. Système de gestion pour les panneaux d’affichage 

Le système de gestion des biens SGB d’i-com.ch permet désormais de gérer les panneaux d’affichage culturel. Les 
organisateurs d’une manifestation peuvent désormais, une à deux semaines avant l’événement (semaine de 
l’événement ou semaine précédente), réserver un ou plusieurs emplacements d’affichage. Les organisateurs peuvent 
directement vérifier en ligne, la disponibilité des panneaux d’affichage et le cas échéant, procéder à une réservation. 
Comme souvent, une action par affichage nécessite l’affichage dans différents endroits, grâce à ce système, il est 
possible de réserver plusieurs lieux en une fois (réservation multiple). L’autorisation de réservation peut, dans 
certains cas, dépendre du consentement de l’affiche par la police. 

 
Illustration 2 Vue du système de gestion des panneaux d’affichage de la ville de Zoug. 
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2.3. Le module de votations d’i-com.ch a été fortement amélioré 

Les dates de votations et d’élections, les projets et les résultats des votations et élections peuvent, désormais, être 
affichés de manière plus confortable et plus détaillée. La nouvelle version du module est déjà en fonction chez 
certains clients, mais elle sera prochainement intégrée chez tous les clients concernés.  

 
Illustration 3 Registre des dates de votations (gauche), vue détaillée d’une des dates (milieu), page détaillée d’un projet (droite) de la ville de 

Zoug. 

 
Illustration 4 Banque de données des projets avec propre machine de recherche des villes de Zoug et Coire. 
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2.4. Système de réservation des cartes journalières CFF : nouvelles fonctions 

Le système de réservation des cartes journalières CFF a été développé et un certain nombre de nouvelles fonctions 
particulières (possibilité d’ouvrir les réservations les jours fériés, les samedis et dimanches / possibilité d’ajouter des 
frais de ports ou des prix spéciaux, etc.) ont été ajoutées. Ces améliorations du système résultent de la collaboration 
avec nos clients, pour assurer qu’en effet aucune demande de clients ne reste encore ouverte.  
Par son grand nombre de fonctionnalité, ce système sera toujours priorisé par les clients i-CMS (y. c. pour les 
moyennes et grandes communes) en comparaison des systèmes ou processus utilisés précédemment. 
 

 
Illustration 5 A gauche, vue de la plate-forme de réservation externe. A droite vue interne de la plate-forme de gestion des cartes 

journalières CFF. 

2.5. Le module exportation a été développé 

L’i-CMS d’i-com.ch, en tant que système CMS orienté vers l’objet, offre la possibilité d’exporter les contenus du site 
internet de manière structurée dans des fichiers excel. En plus des contenus i-CMS, les données de transactions 
peuvent également être exportées. Ainsi, il est également possible d’exporter les données détaillées des transactions 
des paiements en ligne, d’une période précise ou les contenus des formulaires en ligne reçus. 

2.6. Gestion des décès et des tombes : nouveau module „plantation“ 

Traiter efficacement et informer rapidement les instances concernées des annonces de décès : c’est le but du 
module de gestion des décès et des tombes d’i-com.ch. L’application structure le processus de gestion et automatise 
les nombreuses et importantes tâches administratives y relatives.  
En un simple clic, les documents nécessaires sont établis, les intéressés informés et les commandes passées. 
Le nouveau module « plantation » permet désormais la gestion des demandes de plantation des cimetières. La 
facture peut être automatiquement générée et préparée pour la transmission au programme de comptabilité. Les 
types de végétation et les périodes souhaités sont saisis dans le système et servent de base pour les plans de 
plantation. 

2.7.  Le module de naturalisation 

Ce module est déjà utilisé par plus de 50 communes et dénote d’un grand intérêt. Le module soutient et 
accompagne l’administration du déroulement du processus, souvent long et complexe, de naturalisation. Le module 
aide les communes, qui ont beaucoup de demandes de naturalisation, à préserver une vue d’ensemble. Pour les 
grandes, comme pour les petites communes, vous êtes assuré, grâce au processus, de n’oublier aucune étape et de 
résoudre à temps, les différentes tâches en place. Les processus peuvent facilement être adaptés à chaque 
changement/modification de la loi.  

Plate-forme d’administration interne Plate-forme de réservation externe 
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2.8. Module du bureau des objets trouvés 

Le module du bureau des objets trouvés d’i-com.ch offre un outil plus important pour l’administration des annonces 
de pertes d’objets ou d’objets trouvés. De plus en plus de clients licencient ce module pour automatiser 
l’administration des objets trouvés. Les documents, comme les demandes ou les invitations de retrait de l’objet sont 
automatiquement générés et envoyés. L’utilisation de la vue en ligne du module a aussi beaucoup augmenté. En 
effet, de plus en plus de clients ont décidé d’informer directement leur population des objets trouvés. De plus, pour 

éviter tout abus, certaines données (description détaillée, la valeur de l’objet, etc) sont exclues de la vue en ligne. 

 
Illustration 6 Extrait du module du bureau des objets trouvés / vue externe du site en ligne de la ville de Coire. 

2.9. Gestion des simples des autorisations / attestations 

Prochainement i-com.ch introduira le module « autorisations/attestations simples ». Grâce à ce module orienté 
processus, des demandes d’autorisations/d’attestations peuvent être directement commencées depuis le ticketing 
guichet en ligne du guichet en ligne et réglées semi automatiquement. Les demandes d’autorisations/d’attestations 
suivantes peuvent être travaillées de cette façon : 

• Autorisation : licences uniques pour la vente d’alcool / divers types de patentes  

• Autorisation d’organiser une tombola, un lot, etc. 

• Dérogation exceptionnelle pour les heures de fermeture de magasin 

• Prolongation des heures de travail de la police (temps de fermeture des établissements raccourci dans le secteur 
de l’hôtellerie/restauration)  

Plate-forme d’administration 

interne 

Vue externe sur le site en ligne 

Plate-forme d’administration 

interne 

Vue externe sur le site en ligne 
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2.10. Gestion des vignettes de stationnement 

Bientôt, vous pourrez également bénéficier du module « vignettes de stationnement ». Ce module, permet de gérer 
les demandes de vignettes de stationnement mensuelles et annuelles des personnes privées et des entreprises. La 
vérification des demandes peut se faire, dans un grand nombre de cas, de manière automatique. En effet, le 
processus contient des critères qui doivent être vérifiés et si la demande répond à tous ces critères, alors la vignette 
de stationnement peut être générée immédiatement ou, dépendant du moment du paiement, être envoyée un peu 
plus tard. Les transactions sont et restent visibles sur la plate-forme d’administration du module. Parallèlement, un 
registre des vignettes de stationnement sera créé et pourra être utilisé pour le contrôle des places de stationnement.  

2.11. Module des autorisations de circuler 

Incessamment sous peu, vous pourrez également profiter du module des « autorisations de circuler journalières et 
annuelles ». Avec ces modules, les demandes d’autorisation de circuler régulières ou exceptionnelles pour des zones 
ou rues interdites à la circulation peuvent être travaillées. La vérification des demandes d’autorisations annuelles de 
circuler est semi-automatisée. En un clic, les confirmations d’autorisations et les factures sont générées et envoyées 
ou imprimées. Pour les demandes d’autorisation de circuler journalière, la vérification est dans biens des cas, 
automatique, en fonction des critères saisis dans le processus. Si le i-payment est combiné, alors les autorisations 
journalières peuvent être directement générées et imprimées (« système de self-service »).  

2.12. Module du contrôle des chiens 

Un nouveau module dans le domaine du contrôle des chiens apparaîtra bientôt. En effet, il s’agit d’un système de 
gestion du déroulement des diverses tâches administratives et de contrôle liées à la détention d’un chien. Le 
propriétaire peut annoncer son chien en ligne et saisir les différentes données relatives au chien et à sa détention, 
comme par exemple l’attestation de compétences obligatoires (théorie et pratique). Dans chaque situation, le 
système crée, lui-même, une invitation à suivre le cours manquant ou à distribuer le certificat manquant. Les 
informations enregistrées servent d’une part également de base au système pour le calcul et la génération 
automatique de la facture pour la taxe annuelle pour chiens, ainsi que pour la comparaison avec le registre de 
données d’ANIS (Animal Identity Service). 

3. Nouveaux clients et actualités d’i-com.ch   

3.1. Nouveaux clients 

Au total 41 nouveaux clients ont décidé de créer en 2011 un nouveau service en ligne. 
Nous sommes ravis d'être en mesure de conseiller les clients suivants à créer leur nouveau site internet et de leur 
offrir notre soutien.   
 
25 villes ont opté en 2011 récemment pour ComNet ou pour l’eGovCenter. Au total 570 clients, dont 400 
communes utilisent actuellement le système i-CMS pour l’administration de leur site internet. 
Voici, un échantillon des communes et villes qui ont été ajoutées à nos références clients, depuis la dernière 
newsletter : 
ComNet : Bünzen AG, Charmey FR, Lengnau AG, Leuggern AG, Morschach SZ, Niederhasli ZH, Oberriet SG, 
Pfeffingen BL, Rifferswil ZH, Rüthi SG, Tegerfelden AG, Zwingen BL 
Centre eGov : La Chaux-de-Fonds NE (Centre eGov), Rorschach SG (Centre eGov) 
D’autres clients ComNet et centre eGov, ainsi que d’autres types de clients ont encore été ajoutés à la liste de nos 
références clients.  
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3.2. Mises en ligne  

Cette année, 42 clients ont été mis en ligne, à savoir 25 communes et villes, 11 écoles et 6 autres clients. Nous 
sommes également contents d’agrandir chaque année, la liste des clients i-com.ch, l’antenne romande d’Innovative 
Web, qui vous présente également, cette année, 3 nouveaux sites internet. 
 

 
Illustration 7 Mise en ligne d’Hermance – avril 2011 – www.hermance.ch 

 
Illustration 8 Mise en ligne de Bellevue – juin 2011 – www.mairie-bellevue.ch 

 
Illustration 9 Mise en ligne de Bulle – juillet 2011 – www.bulle.ch 
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3.3. Redesign 

30 clients ont rafraîchi le design de leur site internet : 
En 2011, 29 clients ont décidé de rafraîchir le design de leur site internet. Ci-dessous, vous pouvez voir un panel de 
ces clients.  
Communes : Aesch ZH, Andelfingen, Breitenbach, Dällikon, Diepoldsau, Lufingen, Mammern, Obersaxen, 
Oensingen, Oetwil am See, Reiden, Schönenwerd, Steinmaur, Suhr, Tägertschi, Widnau, La Neuveville 
Autres clients : Kirchgemeinde Höfe, Schülerhort Widnau, Oberstufenschule Dielsdorf, Schule Widnau. 
 

 
Illustration 10 Nouveau design de la commune de La Neuveville 

3.4. 120 nouveaux objets SGB 

Environ 380 administrateurs d’objets travaillent désormais avec le système de gestion des biens SGB, ce qui 
représente plus de 1920 objets.  
Le système de gestion des biens administre les salles de gymnastiques polyvalentes, les places de sport, les salles de 
sport, de cours, de classe, de concerts, de théâtre, les salles de conseil et de congrès, les infrastructures de protection 
civile, les entrepôts, les cabanes de forêts, mais aussi les eBikes et désormais les panneaux d’affichages. Ce système 
a l’avantage de soulager les administrateurs, par l’ouverture possible de la réservation directement en ligne. Le 
système englobe un grand nombre de fonctionnalités, comme par exemple, un certain nombre de conditions à 
remplir pour la réservation peuvent être intégrées, et engendrent automatiquement des restrictions. De plus, des 
confirmations, contrats et factures peuvent être, en un clic, automatiquement créés, générés et envoyés aux 
intéressés. Les factures peuvent ensuite être exportées dans le système comptable. C’est un système complet, dans 
lequel le client peut choisir le déroulement souhaité et les personnes responsables.  
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Illustration 11 Système de gestion des biens de Collonge-Bellerive, avec images 360° et disponibilités 

3.5. 40 nouveaux groupes ExtraNet 

Aujourd’hui, Innovative Web compte plus de 600 groupes d’utilisateurs, qui utilisent la plate-forme de 
communication sécurisée ExtraNet. 600 groupes organisés localement de genres différents et de tailles diverses 
(commissions, autorités, groupes de travail, équipes de projets, etc.) utilisent aujourd'hui l'ExtraNet. Environ 550 
administrateurs et administratrices s’assurent que les 5’300 utilisateurs d’ExtraNet peuvent naviguer dans leur 
extranet. Les groupes d'utilisateurs et les droits d'accès sont montrés dans l’ExtraNet de sorte que tous les 
documents et les inscriptions ne soient mis en ligne qu'une seule fois et accessibles pour tous ceux qui ont les droits 
d'accès. La répartition des contenus et la gestion des droits d’accès se fait au moyen des dossiers. Au travers d’une 
structure de dossiers intelligente, chaque membre a accès à une plate-forme d’informations conviviale et facile 
d’utilisation. De plus, l’ExtraNet fournit un archivage en ligne clair et structuré. Les services de rappel (reminder et 
notifiy) permettent également de rappeler automatiquement aux utilisateurs, les dates de réunions internes et les 
informent sur les modifications/mises à jour du contenus de l’ExtraNet. 
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4. eGovernment en Suisse  

4.1. Etude ZeGo 2011 : pas de problème sur les portails d’Innovative Web 

L’université de Bâle a mené l’enquête sur la satisfaction de la Cyberadministration en Suisse. 
L’Institut de psychologie de l’Université de Bâle a, pour la troisième fois consécutive, réalisé une enquête sur la 
thématique de la « satisfaction avec l’eGovernment en Suisse », à laquelle plus de 10'000 utilisateurs ont pris part 
sur les portails internet des 26 cantons. Résultat : 21 des cantons ont pu augmenter la satisfaction des utilisateurs 
par rapport à 2008, mais un utilisateur sur deux a signalé des problèmes lors de l’interaction avec les portails. Les 
habitants du canton d’Appenzell Rhodes-intérieures sont les plus satisfaits avec leur site internet, réalisés avec le 
système CanNet d’Innovative Web. 
 
Au total, 10'316 réponses valides ont été évaluées. Cela représente une augmentation de près de 60% par rapport 
à l'enquête de 2008. En 2011, tout comme pour les enquêtes réalisées en 2006 et 2008, le nombre de 
participants entre les cantons a fortement varié. Le taux de participation le plus élevé a été enregistré au Tessin 
(1963) et celui le plus bas dans le canton d'Obwald (33). 
Dans l’ensemble, les participants se déclarent relativement satisfaits : sur une échelle de 1 («insatisfait») à 5 
(«satisfait»), la valeur moyenne des cantons était située entre 3,9 à 4,4.  En comparaison à 2008, cela correspond à 
une amélioration de 0,1 point sur l’échelle. En tête du classement, le canton d’Appenzell Rhodes-intérieures (4,4), 
suivi par les cantons de Bâle, Schaffhouse, Uri et St-Gall (respectivement 4.1 chacun). Il est encourageant de 
constater que, par rapport à 2008, 21 cantons ont obtenu une plus grande satisfaction.  
Voir la traduction complète de l’article 

4.2. Evaluation des cantons par le magazine « Computerworld » - du 
téléchargement de formulaires à la demande en ligne  

Quelles fonctions du guichet en ligne d’un canton sont les plus utilisées ? Cette question était une parmi toutes les 
autres questions posées par le magazine « Computerworld », dans le cadre de son évaluation des cantons. Les 
réponses étaient étonnantes et variées. En effet, ça allait du téléchargement de formulaire Pdf, en passant par 
l’établissement du permis de conduire, jusqu’à la prolongation du délai de déclaration d’impôt et des demandes de 
naturalisation en ligne.  
 
Nous félicitons nos clients, les cantons de Nidwald et d’Appenzell Rhodes-intérieures qui se placent, respectivement, 
à la 3ème et 4ème place, qui ont réalisé leur site avec CanNet, i-CMS d’Innovative Web. 
Voir l’article en version originale 
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4.3. Etude allemande : la ville de Lucerne citée en référence  

« Design Tagebuch », nous a rendu un grand hommage, lors de son étude, à fin 2010, sur les sites internet des 25 
plus grandes villes allemandes. Les critères d’évaluation portaient, par exemple, sur la séparation de la structure, du 
design et du contenu, de la programmation des formulaires conforme à l’accessibilité, du développement du 
eGovernment, etc. La ville de Wiesbaden a gagné la première place, suivie de Mannheim et Bonn. L’étude a ensuite 
recommandé la ville de Lucerne, qui propose une grande offre, particulièrement dans le guichet en ligne, qui en plus 
d’être une référence de gouvernance électronique, respecte les normes y relatives. La ville de Lucerne a créé son site 
internet en 2009, avec l’i-CMS ComNet d’Innovative Web et depuis, ne cesse de développer son offre en ligne.  
Voir l’étude complète en version originale 

 
 
Illustration 12 Sites internet de la ville de Wiesbaden et de la ville de Lucerne 

 
 
 
« SuisseID » est tune marque déposée du Secrétariat d’Etat à l’économie SECO  (Marque CH no  596 114). 
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