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Newsletter 2011 i-com 

De nombreux modules et deux portails 
eGovernment 

Séminaires eGov agendés en 2011 

 

Grâce au compte utilisateur et au portail de services centraux, i-com réussit à offrir à 
ses clients des conditions encore meilleures pour le traitement électronique des 
processus administratifs. 

Les deux portails sont compatibles avec la SuisseID et toutes les communes suisses 
(également les clients non i-com.ch) peuvent être équipées favorablement avec 
SuisseIDs auprès i-com. 

Dans notre newsletter ou nos séminaires, vous en apprendrez davantage. 

  

Le principal en bref: 

Le développement eGovernment est au point mort. L’eGovernment offert par 
l'administration ne peut pas suivre les besoins croissants de la population.  
Telle est la conclusion des auteurs de l'étude «Gestion et administration en ligne 2010" qui donne à 
réfléchir. Cependant dans les sites internet des clients i-com.ch une offre complète d’eGovernment est 
disponible: au guichet en ligne, les déménagements peuvent être annoncés, les autorisations pour 
manifestations peuvent être demandées en ligne, les cartes pour stationnement peuvent être 
commandées en ligne, les passeports, confirmations de domicile et certificats de famille peuvent être 
commandés en ligne, etc. De plus, de nombreux clients i-com permettent à leur commune, la 
possibilité de réserver en ligne des cartes journalières et des salles de sport et de réunion. Sont 
également possibles, les paiements en ligne, tout comme les newsletters et les rappels de rendez-vous 
ainsi que les offres pour immobiliers et terrains à construire, les services bénévoles, les cours, les 
offres d’emplois et les échanges d’objets, etc.  

Lors des workshops, i-com montre aux intéressés des administrations publiques les 
caractéristiques particulières de ses outils d’eGovernment et des dernières étapes du 
développement.  
En particulier, elle fournit des informations sur le nouveau compte d’utilisateur central (compte 
citoyen), sur le nouveau  portail de gestion, sur les possibilités de connexion avec la SuisseID et sur les  
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offres actuelles de SuisseID pour les communes pour seulement 66 CHF pour trois ans (22 CHF par 
an). En outre, il est montré comment les résidents peuvent obtenir des quittances numériques avec 
horodatage pour les envois auprès des services en ligne ou même pour les envois de lettres 
recommandées numériques auprès de la commune.  

i-com a également continué à développer les modules existants: le système de 
réservation et de gestion des biens communaux SGB i-com.ch est maintenant prêt, par 
exemple, pour la location de vélos électriques (e-bikes). 
La gestion des décès et des cimetières peut maintenant être complétée par la gestion des tombes. Le 
module «conTAKT-net» contient maintenant 185 modèles de textes FAQ avec les réponses des 
communes aux questions les plus fréquentes des migrants. Le module du bureau des objets trouvés 
est utilisé pour la première fois par les communes pour la gestion des biens perdus et pour les 
annonces de pertes ainsi que l’affichage en ligne des objets trouvés. Enfin, le guichet en ligne répend, 
grâce aux adaptations continues, aux directives internationales pour l’accès aux sites internet (Web 
Content Accessibility Guidelines WCAG), accessible à tous les utilisateurs ainsi que pour les 
programmes d’aide.  

Depuis mars 2010, plus de 30 clients, dont 22 communes ont choisi de créer leur site 
internet avec les nouveaux systèmes i-com.ch, respectivement i-web, la société-mère 
pour la Suisse allemande. 26 clients ont été en mesure de célébrer en cette période leur 
connexion en ligne, 16 ont entrepris un redesign.  

Les rédacteurs de l'étude «Gestion et eGovernment 2010" suggèrent que, malgré 
l’observation d’une stagnation, grâce à l’introduction de la SuisseID, il y a une 
tendance positive auprès d’eGovernment. Auprès des clients i-com.ch, la tendance 
positive est clairement perceptible. 

Vous apprendrez plus à ce sujet et sur d’autres thèmes de l’eGovernment dans la 
newsletter complète.  

Date de l’actualité: 17 janvier 2011 
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Séminaires agendés eGov en 2011: 

En 2011, i-com.ch organise la cinquième série de séminaires eGov pour les collectivités 
publiques de Suisse romande.  
Les thèmes abordés se focaliseront sur l'introduction du Guichet citoyen / eGovCenter et sur les 
nouvelles tendances et récents développements eGov en Suisse (p.ex. les développements autour de 
la SuisseID). Les séminaires auront lieu aux dates suivantes:  

• 3 mars 2011 Bienne 

• 24 mars 2011 Lausanne 

• 5 mai 2011 Fribourg 

• 19 mai 2011 Sion 

• 7 juin 2011 Genève 

 
Nos séminaires s'inspirent résolument du slogan des solutions à la place des concepts, et nous 
vous proposerons ainsi des solutions très concrètes aux questions soulevées. 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 l'onglet correspondant sur le site internet i-com.ch 
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1. eGovernment avec i-com.ch  

1.1 Rétrospective: workshop SuisseID i-com.ch  

Le 3 mai 2010 la SuisseID a été lancée en tant que solution standard pour 
l'identification et la signature électronique sécurisée pour toute la Suisse. 
Les clients i-com.ch étaient lors de ce lancement à l’avant-garde. 23 communes étaient déjà équipées, 
au moment du lancement, du compte d'utilisateur central (compte citoyen, compte association et 
compte entreprise) avec la connexion SuisseID dans leur site internet. Steff Schnetzler, directeur 
général et membre fondateur i-com.ch, disait lors de la conférence de presse de la Confédération que 
la SuisseID changera l’offre de l’eGovernment des communes: les municipalités pourront offrir à 
l’avenir plus de services en ligne pour les personnes ayant la SuisseID.  
> vers l'onglet correspondant sur le site internet i-com.ch 

  

1.2. Offre: SuisseIDs bon marché pour toutes les communes suisses  

Les communes peuvent offrir à leurs employés et aux autorités, dès à présent, une 
SuisseID pour seulement 22 CHF par an.  

i-com.ch (tél. 022 350 50 57) peut offrir à toutes les 
communes la SuisseID, valable trois ans, pour 66 CHF 
(aussi aux non-clients). Plus tard, les communes pourront 
aussi obtenir les SuisseIDs pour vendre à la population, à 
prix réduit.   
> vers l'onglet correspondant sur le site internet i-com.ch 
   

 

1.3. Perspective: séminaires eGovernment i-com.ch  

Déjà près de 370 communes et 150 organisations communales en Suisse ont créé leur 
site internet avec les systèmes i-com.ch/i-web.ch. 
Beaucoup de ces clients utilisent dans leur site internet un eGovCenter étendu avec un guichet virtuel, 
avec un service de rappel de rendez-vous et de newsletter, avec un système de réservation des cartes 
journalières CFF ou des salles de gym, salles polyvalentes, espaces publiques, etc., avec le module i-
payment pour les paiements en ligne, etc. Les services interactifs en ligne des clients i-com.ch seront 
équipés dans les prochains mois, avec deux principaux portails: avec le compte utilisateur central 
(compte citoyen, compte association et compte entreprise) et le portail de gestion central. Le compte 
citoyen et le portail de gestion sont bien sûr tous les deux compatibles à la SuisseID. Cela rend une 
utilisation plus confortable des modules interactifs et donc d’eGovernment - transaction de commerce 
électronique - pour les utilisateurs et pour l'administration.    
> vers l'onglet correspondant sur le site internet i-com.ch 
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2. Nouveaux modules i-com.ch  

i-com continue à développer et crée toujours de nouveaux modules. Ces derniers mois, 
les grandes nouveautés suivantes ont été réalisées: 

 

2.1. Location e-bikes avec le SGB  

La banque Raiffeisen Mittelrheintal et la commune de Widnau mettent, depuis peu, à 
disposition de la population 20 vélos électriques qui peuvent être loués à la journée. 
 

Pour l’opération de location, un 
système « sans pilotage » mais 
confortable pour les clients est 
mis à disposition et renseigne les 
propriétaires d’où se trouvent les 
vélos: les intéressés peuvent 
obtenir des e-bike-cards auprès 
des communes. Avec leur numéro 
de carte, ils peuvent ensuite 
réserver le vélo désiré pour une 
durée d’un à cinq jours sur le site 
internet de la commune de 
Widnau sous « Freizeit (loisirs) »  
et puis  « e-bike – Reservation » 

et le payer directement en ligne. Ensuite, les informations (numéro de carte e-bike et détails de 
réservation) sont transmises à travers une interface auprès du système de gestion des clés à la station 
e-bike. Sur la base de ces informations, le système de gestion des clés pour les titulaires de la carte e-
bike indique le jour de leur réservation (ou les premiers jours de la réservation) et libère 
automatiquement les clés pour les vélos réservés. Après chaque réservation, les vélos e-bike sont 
bloqués pour 24 heures ; ce temps est nécessaire pour l’entretien et pour la recharge des batteries.    

Pour le système de réservation des e-bikes, la commune de Widnau utilise une version simple et 
adaptée du système de gestion des biens (SGB) i-com.ch. Grâce à e-bike, la commune de Widnau 
désire motiver la population à une mobilité respectueuse de l’environnement. i-com.ch soutient cet 
objectif et espère que beaucoup plus de clients optent pour l'utilisation de la version SGB e-bike. 
> vers l'onglet correspondant sur le site internet i-com.ch 
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2.2. Gestion des décès/cimetières maintenant avec gestion des tombes en 
option   

La gestion des décès/cimetières i-com.ch permet au personnel administratif de traiter 
de manière efficace les annonces de décès, d’informer rapidement et sans bureaucratie 
les employés du cimetière et autres intervenants concernés, de structurer le processus, 
d’enregistrer les informations, de générer des documents simplement en appuyant sur 
un bouton etc. 
Maintenant, il y a aussi un module supplémentaire en option pour gestion des tombes. Un certain 
nombre de tombes ou séries de tombes peuvent être enregistrées et gérées ici. Le processus de 
gestion de la tombe suit le processus de gestion de l’annonce du décès et relie les deux 
enregistrements.     
  

 2.3. Module „conTAKT-net“ maintenant avec modèle de texte intégré 

Le module conTAKT-net permet aux communes d’intégrer dans leur site internet des 
informations pour les migrants. 
 

Il est destiné aux collectivités qui 
ont participé au projet conTAKT-
net.ch du pour-cent culturel 
Migros. A partir du projet 
conTAKT-net.ch, de nombreuses 
informations, y compris des 
exemples de textes ainsi que des 
fichiers audio multilingues sont 
disponibles.    

Pour faciliter le travail de saisie 
des administrateurs d’internet, i 
com.ch a maintenant pré-
enregistré dans le système les 
nombreux modèles-FAQ (foire 

aux questions) de la direction de projet. Les administrateurs déterminent quelle FAQ sur quel sujet ils 
désirent activer et ils peuvent changer le modèle de texte comme ils le souhaitent. En raison de la 
grande quantité de FAQs (185 questions les plus fréquentes et les réponses correspondantes), il est 
certain que chaque commune pourra faire un choix individuel. 
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2.4. Module des objets trouvés: les communes mettent l'interface, 
interne/externe, en service   

De nombreux modules eGovernment i-com.ch disposent d’une vue interne et externe 
communiquant étroitement les uns avec les autres. 
 

Le module des objets trouvés 
offre aussi la possibilité d'une 
interface interne et externe: le 
module du bureau des objets 
trouvés possède une plate-forme 
de gestion interne approfondie, 
qui gère les biens trouvés et les 
annonces d’objets perdus 
conformément aux procédures 
prédéfinies. Par exemple, dans le 
module du bureau des objets 
trouvés, des demandes par fax 
sont générées automatiquement 

auprès de serruriers et auprès des fournisseurs de téléphonies mobiles. Envoyées en appuyant sur un 
bouton, les demandes et les réceptions sont générées automatiquement, et bien plus encore.   

Pour informer la population sur les objets trouvés, la plate-forme de gestion interne du module du 
bureau des objets trouvés, peut être éventuellement complétée par une plate-forme externe sur 
laquelle les biens trouvés sont affichés publiquement. Récemment, les clients communautaires ont 
décidé d'utiliser cette annonce en ligne automatisée. Pour éviter les abus, les détails spécifiques ne 
sont pas affichés. Les objets individuels (par exemple des biens particulièrement précieux) peuvent 
éventuellement être exclus de l'affichage sur le site. 
> vers l'onglet "objets trouvés" du site internet de la commune de Kaiseraugst  
  

2.5. Accessibilité du formulaire en ligne   

Les communes et les cantons sont tenus (et d'autres institutions et organisations) de 
mettre à disposition leurs services internet pour les personnes handicapées 
(«accessibilité»). 
i-com.ch s’adapte donc en permanence aux lignes directrices internationales d'accessibilité (Web 
Content Accessibility Guidelines WCAG). Dans ce contexte, i-com.ch a révisé ces derniers mois, les 
formulaires en ligne des guichets virtuels et du groupement des formulaires. Les formulaires sont 
maintenant encore plus accessibles pour les programmes d'assistance (comme les lecteurs d'écran 
pour les non-voyants) et pour tous les utilisateurs, il est encore plus facile à comprendre. Les sites 
internet des clients i-com.ch répondent aux normes élevées du domaine „Accessibility“. L’accessibilité 
occupe, avec la convivialité, le soutien des processus administratifs et la protection des utilisateurs 
inexpérimentés d’internet, une place importante dans l'évolution continue des systèmes i-com.ch. 
> vers la version française de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 
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3. Nouveaux clients et actualités des clients i-com.ch   

3.1. 46 nouveaux clients 

Au total 46 nouveaux clients 
ont décidé de créer en 2010 
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.     
 

 

 

 

 

3.1.1. 27 nouveaux clients communaux 

27 villes ont opté en 2010 récemment pour ComNet ou pour l’eGovCenter. Au total 
342 communes utilisent actuellement le système i-CMS pour l’administration de leur 
sites internet. 
Les 19 communes et villes suivantes comptent parmis nos nouveaux clients, depuis la dernière 
newsletter (en printemps 2010): 
ComNet: Bellevue, Bulle, Coire, Densbüren AG, Genthod, Grabs SG, Klosters-Serneus, Malans, 
Obergösgen, Oberhelfenschwil, Rehetobel AR, Root LU, Samnaun GR, Schöftland, Tafers FR, Thal SG, 
Udligenswil LU, Uttigen BE, Worb BE. 
eGovCenter: Flawil.  

D’autres i-CMS: Bibliothèque Cham, Pompiers Brienz, Travail des jeunes Rüschlikon, Fondation de 
travaux pour handicapés AZB Strengelbach, Association des communautés de Bâle-Campagne, 
Commission de protection de la nature Kaiseraugst. 
> vers la liste de références actuelles des clients i-com et > i-web. 
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3.2. 33 Mise en ligne  

La mise en ligne d’un site internet ou d’une offre internet est pour les clients ainsi que 
pour i-com.ch un événement particulier.  
En 2010, i-com.ch a pu vivre cet événement trente-trois fois avec ses nouveaux clients.    
 

3.2.1. 24 communes 

24 communes ont déjà fêté leur mise en ligne avec ComNet ou eGovCenter. 
Depuis la dernière newsletter (en printemps 2010), il s’agit des 19 communes et villes suivantes: 
 
ComNet: Altstätten, Amden, Birsfelden, Cressier, Dietikon, Elsau, Full-Reuenthal, Heiden, Kappelen, 
Kriegstetten, Magden, Niederglatt, Oberuzwil, Römerswil, Saanen, Stansstad 
eGovCenter: Bad Ragaz, Sargans, Zuzwil. 
 

3.2.2. Quatre écoles et six autres clients    

Quatre écoles et six autres clients ont déjà fêté en 2010 leur mise en ligne en utilisant 
i-CMS comme système d’administration pour leur site internet. 
Depuis la dernière newsletter (en printemps 2010), il s’agit des quatre écoles et quatre autres clients 
suivants: Schule Saanen, Schule Uznach, Schulen Wallisellen, Schule Russikon; Rheinfelden Tourismus, 
Region Sarganserland-Werdenberg, Sozialdienst Gossau, Römisch-Katholische Kirchgemeinde Brugg.  

3.3. 18 Redesigns 

18 clients ont déjà en 2010 rafraîchi le graphisme de leur site internet.  
Depuis la dernière newsletter (en printemps 2010), il s’agit des15 clients suivants: Commune 
Buchrain, Lostorf, Hinwil, Hohenrain, Malters, Meierskappel, Rothenburg, Plaffeien, Seedorf UR, 
Uster, Waldkirch SG; Ecole Hinwil, Ecole Kloten, Ecole Wallisellen; Pompiers volontaires Zug. 
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3.4. 33 pourcent d’objets SGB en plus    

Le nombre d’objets gérés avec le système de gestion des biens communaux (SGB) 
i-com.ch a augmenté en février 2010 de 1’200 à environ 1’600.  
 

Cette augmentation massive de 
33 pourcents reflète le grand 
intérêt de ce système sur la 
gestion des biens immobiliers et 
d’objets au sein des 
administrations et institutions 
publiques. Le SGB est spécialisé 
sur les objets qui sont loués ou 
utilisés par différentes parties 
pour de courtes périodes. Il est 
utilisé, par exemple, pour la 
gestion des installations sportives, 
des salles de conférences et de 
séminaires, pour l'hébergement, 
pour les fêtes foraines et 
récemment aussi pour les eBikes. 
Actuellement, environ 290 
gestionnaires de biens utilisent le 
système SGB pour la gestion 
d’occupation et le travail 

administratif quant à l’exploitation des 1’600 objets. Près de 1’250 objets SGB sont en ligne, c'est-à-
dire activés pour l'affichage en ligne de plans d’occupation ou même des réservations en ligne. 
L'affichage en ligne des plans d'occupation peut éviter au responsable des objets de nombreux 
téléphones et accroître la demande et l'utilisation des objets. 
> vers plus d'informations sur SGB, 
> vers le système de gestion des biens de Collonge-Bellerive et 
> vers la liste de références actuelles SGB (Suisse allemande) (avec liens permettant de visualiser en 
ligne l'affichage des systèmes activés) 
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3.5. 17 pourcent en plus de groupes extranet   

Le nombre de groupes qui utilisent l'extranet i-com.ch comme source d’information 
sûre et comme plateforme de communication, a augmenté depuis février 2010 de 80. 
530 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 480 
administrateurs et administratrices s’assurent que les 4’700 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 droit à l'accès. Pour les membres du groupe, l’extranet prend en charge la 
fonction d’un archivage en ligne claire et structurée,  indépendamment du lieu et de l’heure. Il 
rappelle également à l'utilisateur automatiquement les dates de réunions internes et l’informe sur la 
réception de nouveaux documents. 
> vers l'onglet correspondant sur le site internet i-com.ch 
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4. eGovernment en Suisse 

4.1. eGovernment Suisse: concepts prêts 

Tout ce qui est prévu en Suisse à un niveau supérieur: le Département fédéral des 
finances (DFF) indiquait dans son communiqué de presse à fin septembre que la mise 
en œuvre du programme de stabilisation d’eGovernment était souvent « difficile ou 
même bloquée » en raison de la structure fédérale. 
 

Mais dans le secteur 
„eGovernment“, les chances 
seront cette fois-ci meilleures: 
pour tous les projets de la 
stratégie eGovernment Suisse, la 
phase de concept pouvait être 
achevée avec succès à la fin 
2010. En particulier, le soutien 
financier des mesures de 
stabilisation économique et les 
orientations données par le 
bureau eGovernment Suisse ont 

particulièrement contribué à la réussite. Habituellement, les projets étaient bloqués ou avaient échoué 
déjà à la phase initiale dans la Suisse fédérale. Que les concepts de eGovernment aient été 
complétés, laisse ainsi espérer que des projets financés par l’eGovernment obtiennent réellement leur 
mise en œuvre. 

L'une des priorités des travaux de concept eGovernment, selon le DFF, est actuellement dans le cadre 
du projet "Identity and Access Management (IAM)." Ce projet permettra de créer les conditions pour 
que l'identité et les droits liés aux utilisateurs du gouvernement électronique soient testés et confirmés 
de manière fiable. Cela exige que les données utilisateurs et les droits soient conservés et gérés dans 
une structure IAM, afin que des applications et des services bénéficient de cette structure et puissent 
déterminer en toute sécurité si une certaine information d’activité administrative peut être reconnue 
et traitée.   
> vers le communiqué de presse de DFF 
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4.2. La demande augmente, le développement stagne 

Depuis 2008, l'institut gfs.bern établit, pour le compte de la Confédération et des 
cantons, l'étude «gestion et eGovernment". 
De ce fait, en 2010 la situation est quelque peu contradictoire: le besoin et la demande de traitement 
en ligne des transactions administratives, avant tout par la population mais aussi par les sociétés, sont 
aujourd'hui jugés plus important par rapport à 2009. Cependant une stratégie eGovernment n’est 
souvent pas disponible, l'éventail des transactions (affaires en ligne) n’a à peine été développé et les 
ressources en personnel et en budget pour l'eGovernment sont souvent très rares. Cependant, des 
tendances positives semblent au moins être évoquées: presque tous les interrogés planifient le 
développement d’un site internet, presque tous ont entendu parler de la SuisseID et beaucoup sont 
optimistes à l’idée que la SuisseID stimulera le développement de l'eGovernment en Suisse. 
> vers l'actualité de la Confédération 

 

4.3. La distribution électronique s’impose 

Au 1er janvier 2011, le nouveau code de procédure civile suisse CPC entre en vigueur. 
Selon l'article 139, paragraphe 1 CPC, toute distribution peut être faite 
électroniquement avec le consentement de la personne concernée. Selon l'article 139, 
paragraphe 2, le Conseil fédéral a fixé les détails.  

Il a fait cela par « l’Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures 
civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et faillite » (règlement du 
18.06.2010, en vigueur le 1.1.2011) et par le règlement analogue de « l’Ordonnance sur la 
communication électronique dans le cadre des procédures administratives » (règlement du 
18.6.2010, en vigueur le 1.1.2011).  Selon ce dernier, la Confédération ou chaque autorité 
administrative de la Confédération doit être munie de la possibilité de distribution électronique 
sécurisée grâce à une plate-forme reconnue. Autre nouveauté, chacune des parties a le droit d'exiger 
la mise à disposition supplémentaire de la forme électronique (article 11, paragraphe 1, du règlement 
sur le service électronique dans les procédures administratives). 

Le règlement sur les procédures administratives oblige pour le moment seulement les institutions au 
niveau fédéral à fournir une possibilité de distribution électronique. Cependant, c'est un signe clair de 
ce qu’on veut partager en Suisse à l'avenir. Aussi au niveau cantonal et communal, une possibilité de 
distribution électronique pour les procédures administratives devra être offerte tôt ou tard. En a qui 
concerne les  affaires de poursuite et de faillite, conformément à la réglementation ci-dessus, ceci fait 
déjà partie du devoir Suisse, dès  le 1er janvier 2011, au niveau cantonal et communal. i-com.ch offre 
une solution pour une distribution électronique en collaboration avec PrivaSphere.   

 


