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Vignettes de stationnement 
commandées en ligne et 
 imprimées à la maison – 
 nouveau module «vignettes de 
 stationnement». 

Contenu

Toujours plus de communes sont intéressées par l´achat d´une App 
qui permet d´offrir à leurs citoyens un accès rapide et facile aux 
services communaux en ligne. 25 communes pilotes de 12 cantons 
différents se sont décidées à développer une vraie App native avec 
Innovative Web. Cette dernière est déjà disponible et utilisée dans 
dix communes, une ville et un canton. 

25 communes pilotes de 12 cantons différents se sont décidées à développer 
une vraie App native qui fonctionne même sans connexion internet. Bien que 
l’App soit une propre application, les communes n’ont rien à gérer séparément: 
les contenus sont repris directement des bases de données du site  internet com-
munal pour être continuellement et automatiquement synchronisés lorsque les 
smartphones/tablettes sont connectés à internet. Dans les dix communes d’Ittigen, 

 Diepoldsau, Männedorf, Horgen, 
 Thal wil, Samnaun, Widnau, Düben-
dorf, Olten, Herisau, dans la ville 
de Lucerne ainsi que dans le canton 
d’Uri, les Apps sont disponibles. 
Les communes de Pratteln, Uzwil, 
Op� kon, Goldach, Au, Greifensee, 
Horw, Wangen-Brüttisellen, Saanen, 
Däniken SO, Seuzach, la ville de 
Zoug ainsi que le canton d’Obwald 
suivront prochainement.

App communale 

Innovative Web apporte sur le marché 
les premières vraies Apps communales 

 La nouvelle App communale pour iPad et iPhone. 

i-App – accéder, 
à tout moment et 
de partout, aux infor-
mations les plus 
importantes de la 
commune.

i-App s’adapte 
 automatiquement 
à  l’orientation de 
l´appareil utilisé.

Cynthia Bapst, administratrice 
responsable du site internet de 
la Ville de Bulle, son interview 
sur le système ComNet et sa vision 
de l’eGovernment. 

4

Isaline Feremutsch, Ville de 
La Chaux-de-Fonds, bureau des 
objets trouvés – son point de vue.

6

51 nouveaux clients se sont 
décidés pour Innovative Web, 
44 mises en ligne et 54 redesigns. 

7

L’actu, les événements & 
les tendances de la scène 
suisse de l’eGovernment. 

8

 La nouvelle App communale pour iPad et iPhone. 
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2012 fut une nouvelle année record:
nos 600 clients réunis comptabilisèrent plus 
d’un milliard de pages appelées. Ces résultats 
nous renforcent et nous encouragent 
dans notre recherche de solutions eGov.

En Suisse, à l’heure actuelle, on dénombre 
déjà plus de téléphones mobiles que 
 d’habitants et il est clair que les gens surfent 
de plus en plus via leurs smartphones ou 
tablettes. Nous avons, par conséquent, 
développé une vue mobile pour les sites de 
nos clients qui présente les contenus les 
plus importants du site internet classique 
en format mobile.

De plus, quelques communes et cantons ont 
choisi d’offrir à leurs citoyens une App mobile. 
Pour nos clients, l’avantage du module i-App 
est de n’avoir à saisir et à actualiser les 
contenus qu’une fois dans la base de données. 
En revanche, la publication des données, 
quant à elle, est multiple: sur le site, dans la 
vue mobile et dans l’App. 

Nous voulons que nos solutions soulagent 
le quotidien de la population. Notre module 
«vignettes de stationnement», pour citer 
un exemple, permet aux intéressés de com-
mander une vignette de stationnement en 
ligne et de l’imprimer à la maison.

Toujours plus de communes misent sur 
nos solutions eGov. Vous apportez tous, 
grâce à vos idées, des solutions orientées 
vers l’avenir et nous vous en sommes très 
reconnaissants.

Steff Schnetzler,
Directeur des opérations stratégiques

Guichet en ligne
Chaque commune dé� nit elle-même quels 
contenus doivent � gurer dans son App. 
Les contenus les plus appréciés pour la page 
d’accueil sont les prévisions météorolo-
giques actuelles, les communications des 
services communaux et les dates d’élec-
tions et de votations. Les hôtels, les restau-
rants ainsi que les infrastructures sportives, 
les foyers extérieurs ou places de jeux, 
par exemple, sont facilement consultables 
depuis les accès directs.

L’App intègre les services du guichet en 
ligne et le compte citoyen. Les utilisatrices 
et utilisateurs peuvent, tout comme au gui-
chet physique, réaliser via l’App des demandes de tous types, signaler des incidents 
ou commander des pièces justi�  catives. Ils peuvent régler dans l’App toutes les 
formalités relatives à un déménagement. Une personne qui remarque un problème, 
une défectuosité de l’un des  lampadères de la commune peut l’annoncer directe-
ment via l’App, tandis qu’une personne qui souhaite obtenir une carte journalière 
CFF peut directement la réserver et la payer avec l’App.

Facilité d’utilisation
L’App communale est maintenant disponible dans une version pour iPhone et pour 
iPad. Prochainement, des versions pour smartphones Android, tablettes Android 
et d’autres appareils suivront. L’ interaction entre l’App et l’appareil fonctionne 
 parfaitement. Ainsi, l’App af� che, par exemple, l’accès aux localités et les descriptions 
des restaurants de la région et oriente ses utilisatrices et  utilisateurs directement 
sur le point d’intérêt grâce au GPS de l’appareil.

Pour faciliter l’utilisation, la présentation des informations varie selon la taille 
de l’écran. L’App réagit en fonction de l’orientation de l’appareil et passe auto-
matiquement du format horizontal au format vertical. 

Éditorial

Pourquoi la ville de Dübendorf s’est-elle décidée pour une App?
L’App est une deuxième plate-forme à côté du site internet, qui justement fait partie 
du processus de communication sans interruption médias. Beaucoup de jeunes 
n’ont plus l’habitude d’utiliser des navigateurs et de saisir des adresses web. L’App et 
ses contenus n’ont plus qu’à être ef� eurés.

Êtes-vous content du résultat?
Oui, j’en suis même un peu � er : le résultat � nal dépasse mes attentes du début. Ce fut 
un processus riche en termes d’apprentissage, car nous avons retravaillé le site et en 
parallèle développé et mis en place l’App. Désormais, le site internet et l’ExtraNet 
du conseil reprennent même automatiquement les données de l’application de 
 l’administration d’objets politiques.

Produits i-com.ch à Dübendorf:
• Site internet avec guichet en ligne • Compte citoyen • Newsletter • Rappels 
•  Réservation des cartes journalières CFF • i-Payment • ExtraNet pour le Conseil 
 communal • Interfaces avec les systèmes métiers • i-App

«Le résultat � nal dépasse 
toutes mes attentes»
Simon Winistörfer, Secrétaire général adjoint, 
Dübendorf

Éditorial

Toutes les formalités liées à un déménage-
ment directement résolues via l´App.
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Dans certaines villes, les places de stationne-
ment sont limitées à des utilisateurs spéci-
� ques. Un grand nombre de villes et de com-
munes offrent cependant aux habitants, 
mais aussi aux pendulaires, aux artisans, aux 
entrepreneurs ou aux médecins, des abon-
nements de parking appelés «vignettes de 
 stationnement». Le nouveau module «vignettes 
de stationnement» permet aux intéressés 
de commander leur vignette directement en 
ligne et de l’imprimer à la maison. 

Formulaires de commande interactifs
Des commandes de vignettes de stationne-
ment annuelles, mensuelles et journalières 
sont admises via le guichet virtuel. Les candi-
dats remplissent un formulaire interactif et 

prouvent leur légitimité, par exemple avec 
un permis de conduire scanné, un contrat de 
location ou un extrait du registre du com-
merce. Le paiement peut être effectué en 
ligne via le module i-payment, sur facture 
ou directement au comptant au guichet lors 
du retrait de la vignette. 

Les commandes peuvent être directement 
traitées dans la plate-forme d’administration 
du module ou transférées dans une applica-
tion métier déjà existante. La plate-forme 
offre, entre autres, les fonctions suivantes: 
chercher selon les autorisations, transmettre 
un document, contrôler l’état du paiement 
et le statut de l’autorisation, créer une 
vignette de stationnement en un clic ou char-
ger et rédiger ses propres requêtes. 

Sur demande, le module délivre certaines 
vignettes individuelles automatiquement: 
les utilisateurs trouveront leur vignette de 
 stationnement dans leur compte citoyen direc-
tement après le paiement en ligne. 

> www.i-com.ch/vignettes

Vignettes de stationnement

Des vignettes imprimées à la maison 

Nouveau sous-module 
 complémentaire
«plan des tombes»
Le module des décès et tombes a été équipé 
d’un plan des tombes intelligent. L’agencement 
des tombes est maintenant illustré et les 
emplacements sont reliés avec les dossiers des 
personnes décédées et les tombes. 

> www.i-com.ch/gestiondeces

Médias sociaux 
surfez en réseau!
Les réseaux sociaux représentent des outils 
de communication for ts et intéressants pour 
l’élaboration d’une communication moderne 
et multicanale. Le module des médias sociaux 
offre aux citoyens la possibilité de partager 
les actualités/événements et la politique de 
leur commune sur leurs pro� ls Facebook, 
Twitter ou Google+. 

> www.i-com.ch/mediassociaux

Module naturalisation 
en service
Dans le cadre de la stratégie eGovernment 
 globale du canton et des communes saint- 
galloises, il a été décidé d’implanter aussi 
 largement que possible le module de naturali-
sation. Ce module permet de régler ef� cace-
ment et en parallèle un nombre illimité de cas 
de naturalisation. 

> www.i-com.ch/naturalisation

Système politique intégré: 
nouvelles interfaces
Des interfaces avec CMI AXIOMA et avec 
CMI KONSUL ont été réalisées pour per-
mettre la présentation détaillée des informa-
tions politiques et l’interconnexion entre le 
système d’administration d’objets politiques, 
le système politique intégré et un ExtraNet. 

> www.i-com.ch/extranet
> www.i-com.ch/spi

Imprimée à la maison et 
déjà derrière le pare-brise. 
Se parquer est désormais 
un jeu d’enfant! 

Comptes-rendus 

Beaucoup de communes et villes offrent à leurs résidents et utilisateurs externes 
des places de parking. Le nouveau module «vignettes de station nement» aide les 
automobilistes dans la démarche d’obtention d’une vignette.

Impression à la 
 maison – avantage 
 primordial du 
module «vignettes 
de stationnement».

Impression à la 
 maison – avantage 
 primordial du 
module «vignettes 
de stationnement».
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Pourquoi avoir choisi i-com.ch plutôt qu’un autre?
Cynthia Bapst: Au départ, nous voulions refaire le site 
internet. i-com.ch, que nous savions spécialiste des 
 organismes publics, offrait un «package» qui correspon-
dait aux besoins de la ville, un côté rassurant et un 
gain de temps considérable en n’ayant plus à se soucier 
des normes légales. À cela s’ajoute un support garanti, 
inclus et accessible toute l’année.

Comment avez-vous vécu le projet de refonte et 
comment quali� eriez-vous votre relation/contact 
avec i-com.ch et le service clientèle?
Au début, c’était un peu comme se retrouver face à une 
page blanche! Nous avions reçu les instructions pour 
démarrer, mais nous avons malgré tout eu un petit coup 
de stress. Le travail en amont, au sein de la commune, 
est très important.
Au � l du temps, une relation de con� ance s’est établie 
avec i-com.ch. Le support est ef� cace et rapide et les 
conseils de saisies appréciables, car on doit réussir 
à  transmettre l’information clairement en sachant se 
mettre à la place du citoyen. 

Quels changements conséquents avez-vous pu 
observer en comparaison avec l’ancien site?
Avec le nouveau site, je suis entrée dans le troisième 
 millénaire! Il est très pratique et facile d’utilisation, parti-
culièrement pour la hiérarchie des données où le chan-
gement d’un élu ne doit se faire qu’une seule fois, tandis 
que le reste des changements y relatifs se fait automati-
quement. À l’époque, nous devions le faire manuellement 
et nous faisions des oublis. 

Maintenant c’est appréciable et cela nous permet de 
tenir le site plus facilement à jour!

Se sent-on l’âme d’un informaticien ou d’un web 
designer quand on travaille avec le système?
J’ai plutôt l’impression inverse, car le système que nous 
avions avant me demandait plus. Il y a avait des saisies 
à faire en language html qui nécessitaient d’entrer dans 
les lignes de codes. 

Là, j’ai l’impression de m’être simpli� ée la vie, comme si je 
travaillais avec Word, pour un résultat plus performant. 

L´Hôtel de Ville de 
Bulle dans le canton 
de Fribourg. 

Ville de Bulle

«Avec le nouveau site, je suis entrée dans le troisième millénaire!»

Cynthia Bapst, 
 administratrice respon-
sable du site internet 
de la Ville de Bulle
Cynthia Bapst est à la fois 
secrétaire de commissions 
et administratrice responsable 
du site internet de la Ville 
de Bulle.

Site internet de Bulle:
• Site internet
• Guichet virtuel
• Compte citoyen
• SuisseID Login
• Module projet
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Compte citoyen: 
«fusion des pro�ls d’utilisateurs» 

Toute personne qui souhaite utiliser des services en ligne sur un site de 
 client i-com.ch, commence normalement par ouvrir un compte citoyen. 

Ce compte «d’utilisateur» (de citoyen, d’entreprise, d’association) est une 
page personnelle pour l’utilisation des services en ligne de la commune ou de 
la collectivité. Les données d’adresses sont automatiquement reprises du 
compte dans les formulaires ou processus de réservation/d’abonnement, etc. 
Parallèlement, tous les services réalisés sont archivés dans le compte citoyen.

Désormais, il est possible de rassembler dans le compte citoyen deux 
ou plusieurs comptes d’utilisateur de différents partenaires de site internet 
i-CMS (p. ex. commune, école, services industriels, etc.). Une personne 
qui utilise les services en ligne d’un site internet (commune) localisera 
ainsi directement les éventuels services en ligne de l’autre site internet 
( services industriels) dans son compte citoyen. Les documents délivrés  
(p. ex.  attestation, etc.) seront également déposés directement dans son 
compte citoyen. De cette manière, le citoyen a accès aux contenus de 
ses deux comptes, sans devoir jongler de l’un à l’autre et se reconnecter 
avec un second identi�ant. 

Je suis exactement la construction du site, car on 
retrouve la même construction entre l’administration 
et le site en ligne. Les chaînes d’administration me 
 permettent de créer et transmettre une information en 
suivant les étapes de A à Z. Si on sait lire, c’est bon! 

Avez-vous eu des retours des citoyens?
Nous recevons beaucoup de compliments sur la mise 
à jour des informations et actualités, ainsi que sur la facilité 
et le côté pratique dans l’utilisation de notre site internet. 
Nous avons notamment reçu un e-mail d’une citoyenne 
qui nous félicitait et nous remerciait pour le beau site 
qu’elle avait plaisir à utiliser.

«L´important c´est que les 
citoyens aient le choix!»

Que signi�e pour vous l’eGovernment?
Pas si simple! Le fait que le citoyen puisse avoir toutes les 
informations et faire de nombreuses démarches en ligne. 
Il s’agit d’un lien plus direct et plus rapide entre les admi-
nistrations et les citoyens.

Quels avantages devraient apporter l’eGovern-
ment à l’administration et au citoyen?
De pouvoir mieux servir les citoyens et ce à n’importe 
quelle heure du jour ou de la nuit, week-end compris. 
Ceci permettrait de désencombrer le guichet physique. 

Mais l’important c’est d’avoir les deux, que les citoyens 
aient le choix entre un site performant ou un contact 
humain en passant au guichet.

Comment voyez-vous le développement de 
l’eGovernment pour le site internet de Bulle?
Dans l’idéal, dans un monde utopique, sans parler de 
 budget, ce serait que toutes les démarches puissent être 
entreprises directement en ligne.

C’est de continuer dans la même logique! 
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Utilisation d'Internet pour des interactions avec les autorités publiques
comparaison internationale 2011

Notes: a. 2003 b. 2005 c. 2010
1. Informations obtenues par les sites internet des autorités publiques
2. Utilisateurs de 6 ans et plus

Sources: Eurostat, OCDE, OFS
© 2012 OFS-BFS-UST / SUKO
 

Interaction des citoyens avec l’administration

Internet offre de grandes opportunités de rationaliser et de simpli�er les relations 
entre les administrés et leurs administrations, notamment en offrant un accès aux 
informations et à certains services 24h/24h. 

En fonction de la diffusion d’internet dans la population et de la disponibilité de 
services en ligne, la proportion de citoyens utilisant internet pour entrer en 
 relation avec les administrations publiques varie fortement d’un pays à l’autre. 
Dans les pays nordiques, 70 à 80% des adultes utilisent déjà l’offre d’informations 
ou de services mis en ligne par leurs administrations. En moyenne dans les pays 
de l’OCDE, 39% de la population adulte utilise internet dans ce but. La Suisse 
se situe juste en dessous du niveau des pays nordiques, avec 63% des adultes 
 utilisant les services en ligne des administrations.

Sources: OCDE, Eurostat, OFS 2011 

>  www.bfs.admin.ch
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Objet restitué – citoyen satisfait! Isaline Feremutsch: 
Un natel a été retrouvé dans la forêt. Un promeneur nous a rapporté l’appareil 
qui a été enregistré dans le système. Dès lors, un courrier a été généré à l’opéra-
teur pour s’enquérir du propriétaire. L’opérateur nous a fourni un propriétaire 
contacté grâce à un courrier édité par le programme. Cette personne s’est pré-
sentée à notre guichet avec sa convocation et son natel a pu immédiatement 
lui être restitué. Étant satisfait, il a souhaité laisser une récompense. Le logiciel a 
généré un courrier pour mentionner la récompense au trouveur: celui-ci s’est 
présenté quelques jours plus tard pour recevoir son dû. Le portable appartenait 
en réalité à la � lle du preneur d’abonnement du natel qui a souhaité un duplicata 
de la convocation, qu’elle a ensuite accroché au-dessus de son lit tant elle était 
heureuse d’avoir retrouvé son appareil et sa liste de contacts en si peu de temps. Équipe responsable de la gestion des objets trouvés de la 

ville de La Chaux-de-Fonds.

Comment quali� ez-vous votre contact/relation 
avec i-com.ch et le support clientèle?
Les premières prises de contact furent professionnelles, 
claires et précises notamment au niveau des prestations 
et du devis lié. Jusqu’à ce jour, la société a su répondre 
aux différentes demandes et les traiter, que ce soit lors de 
la mise en production du logiciel ou des changements 
intervenus par la suite. Nous apprécions notamment le suivi. 
En effet, après la mise en place du produit, des contacts 
réguliers de la part d’i-com.ch ont été pris pour évaluer la 
satisfaction et les améliorations à apporter.

Quels principaux changements avez-vous pu 
observer en comparaison avec le précédent 
mode de gestion des objets trouvés?
Jusqu’à la mise en place du logiciel de gestion, un nombre 
important d’objets ne pouvait être restitué. Nous avions 
un historique et un suivi uniquement sur les objets de 
valeur, il n’était donc pas possible d’obtenir une statistique 
transparente. 

Les principaux changements constatés sont:
∙  l’historique de l’objet
∙  le suivi de l’objet trouvé sur toute la durée du processus
∙  un meilleur taux de restitution des objets trouvés
∙  l’établissement automatique de statistiques
∙  la facilité de gestion pour les collaborateurs
∙  la génération automatique de documents, de SMS, 

de fax et d’e-mails
∙  plus de double gestion pour la publication des objets 

sur le site.

Recommanderiez-vous ce système?
Nous le recommandons à d’autres villes et/ou communes. 
Il permet une approche professionnelle et transparente de 
la gestion des objets trouvés. Ce système orienté processus 
comporte de nombreux automatismes qui permettent un 
gain de temps intéressant. 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Isaline Feremutsch – son point de vue

Bureau des objets trouvés – vue en ligne

Isaline Feremutsch
• Responsable adminis-

trative du service du 
domaine public de la 
Ville de La Chaux-de-
Fonds

Sa grande simpli� cation a eu un impact sur la gestion des objets trouvés. Les collabo-
rateurs perdent moins de temps avec les nouveaux processus et sa facilité d´utilisation 
permet d´envisager aisément la polyvalence des collaborateurs.
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L´Actu clients 

51 nouveaux clients
51 nouveaux clients se sont décidés 
pour la refonte de leur site avec nous: 
27 communes/villes: Bad Ragaz 
SG*, Coppet VD, Dierikon LU, 
Eichberg SG, Flums SG*, Gipf- 
Oberfrick AG, Grosshöchstetten BE, 
 Gurmels FR, Güttingen TG, Guttet- 
Feschel VS, Jussy GE, Mels SG*, 
 Nesslau-Krumenau SG, Oberhofen BE, 
Pfäfers SG*, Quarten SG, Romont FR, 
Rümlang ZH, Salenstein TG, Sargans 
SG*, Sennwald SG, Safenwil AG, 
Uetikon a. See ZH, Vilters-Wangs SG*, 
Walenstadt SG*, Wilen bei Wil TG, 
 Windisch AG
*  Solutions Centre eGov remplacées 

par ComNet
18 écoles: école Beckenried NW, 
école Buochs NW, école Derendingen 
SO, école Dietikon ZH, école 
Ennetbürgen NW, école Hergiswil NW, 
école Hittnau ZH, école Jonschwil- 
Schwarzenbach SG, école Richterswil-
Samstagern ZH, école Salenstein TG, 
école Sargans SG, école Stans NW, 
école Stansstad NW, école Uetikon a. 
See ZH, école Vilters-Wangs SG, école 
Wädenswil ZH, école Walenstadt SG, 
école Wolfenschiessen NW
6 autres clients: école de musique 
Baar ZG, association Biedermeier- 
Fest Heiden AR, bibliothèque régionale 
Langenthal BE, centre pour personnes 
âgées Wisli Richterswil ZH, services 
industriels de Villmergen AG, EMS 
Frohmatt Wädenswil ZH  
 

> Listes actuelles des clients:  
www.i-com.ch/references

44 mises en ligne
44 clients ont été mis en ligne:
1 canton: Uri
28 communes/villes: Appenzell, 
Arlesheim, Brem garten, Buch am 
Irchel, Bünzen, Charmey, Eggersriet, 
Gams, Genthod, Güttingen, Häggen-
schwil, Killwangen, Lengnau AG, 
 Leuggern, Lichtensteig, Malans, 
 Marbach SG, commune et services 
industriels de Murg, Niederhasli, 
 Niederhelfenschwil, Pfef�ngen, 
 Oberriet, Rehetobel, Rüthi, Tegerfelden, 
Wädenswil, Wald ZH

10 écoles: école primaire Berg 
am Irchel et école primaire Buch am 
Irchel, école Gossau SG, école 
 Hittnau, école Kaltbrunn, école 
 Neckertal, école primaire Niederhasli, 
école Richterswil- Samstagern, école 
primaire Unterengstringen, école 
Wald ZH, école primaire Wetzikon
5 autres clients: sapeurs-pompiers 
 Brienz, centre de travail pour 
 hancidapés AZB (Strengelbach), 
 Travail des jeunes Rüschlikon, Surbtal 
( Portail), services industriels de 
 Villmergen AG

 
54 refontes
54 clients ont rafraichi le design de 
leur site internet:
1 canton: Nidwald 
42 communes/villes/districts: 
Aesch BL, Aesch LU, Balgach, Bösingen, 
Birmensdorf, Boningen, Con�gnon, 
Dübendorf, Ebnat-Kappel, Endingen, 
Greifensee, Herisau, Ittigen, Kriens, 
District de Küssnacht am Rigi,  Lausen, 
Leibstadt, Linden, La Neuve ville, 
Muttenz, Niederweningen, Oberengs-
tringen, Oberstammheim, Rafz, 
 Richterswil, Sachseln, Sarnen, Schänis, 
Seewen SO, Sils im Dom leschg, 
 Speicher, St-Gall Centre eGov 
( redesign light), Thalwil,  Trimbach, 
 Tuggen, Unterendingen, Unterstamm-
heim, Uzwil, Vernier, Waltalingen, 
Weiach, Wynau 
8 écoles: école primaire Dällikon, 
école primaire Dübendorf, école 
Ebnat-Kappel, école Herisau, école 
Ittigen, école Schlieren, école 
 primaire Aesch ZH, corporation 
des écoles Leimental (Bättwil, 
 Hofstetten-Flüh, Metzerlen-Maria-
stein, Rodersdorf, Witterswil)
3 autres clients: corporation villa-
geoise Ebnat-Kappel, centre culturel 
Herisau, EMS Biberzelten (Lachen)

Autres clients
400 nouveaux objets SGB

> www.i-com.ch/sgb
80 nouveaux groupes ExtraNet

> www.i-com.ch/extranet

Commune de Charmey (FR) en ligne. 

Ville de Vernier (GE) après redesign. 

Commune de Coppet (VD) en ligne.

600 clients, dont cinq cantons et 420 communes de 24 cantons, 
ont choisi de créer leur site internet avec l’i-CMS d’Innovative Web.

   Clients d’Innovative Web

Exemples de nouveaux sites 
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Tout sur mobile ou bien?

Que cela nous plaise ou non, nous 
ne pouvons pas nous opposer à la 
tendance de la société d’informa-
tion. Il est nécessaire de trouver 
de nouvelles méthodes pour 
répondre à la nouvelle génération 
des «mobile natives».

Lorsque Mark Zuckerberg annonçait � n 
août que Facebook voulait parier à l’ave-
nir sur une communication mobile, les 
actions sont montées de 4,6%. Le pionnier 
des médias sociaux ne s’est pas présenté 
dans un nouveau territoire, il a simple-
ment réagi à un tournant technologique 
qui existe depuis 2000.

La statistique 2011 de l’OFCOM montre 
clairement qu’en Suisse à partir de 2000, 
pour la première fois, il s’est vendu plus 
d’abonnements de téléphones mobiles que 
d’abonnements de téléphones � xes. 
Dès lors, cela n’a cessé de s’étendre: 
en 2006 ce chiffre avait déjà doublé; autant 
d’appareils mobiles que d’appareils � xes, 
et en 2010, plus de 120 abonnements 
mobiles pour 100 habitants. 

Si l’on jette un coup d’œil sur les princi-
paux buts d’utilisation d’internet à des � ns 
privées, on voit que le contact avec les 
administrations publiques arrive en troi-
sième position. Avec un bond en avant 
de 16%, le contact avec l’administration se 
démarque, et avec ces deux points de 
retard, est en train de rattraper les nou-
velles et la collecte d’informations qui 
occupe actuellement la deuxième place 
des buts d’utilisation. 

Ces résultats clari� ent l’importance qu’a 
aujourd’hui la disponibilité de l’eGovern-
ment sur les moyens mobiles. À la ten-
dance «digital natives » succède déjà la 
nouvelle génération Smartphone, les 
«mobiles natives» qui ne communique-
ront dans le futur avec les autorités de 
l’administration que via les appareils 
mobiles. La main publique devrait tout 
mettre en œuvre pour garder un œil 
ouvert sur ce développement rapide.

Lorenz Ilg, directeur 
marketing et membre 
fondateur 

Nouvelles suisses

La cyberadministration 
au service des entreprises 
va bon train
En 2011, le contact en ligne des entreprises 
avec les autorités obtenait 0,6 point de plus 
que de 2007 à 2009. L’importance accordée 
par les entreprises a été chiffrée à 7 en 
novembre 2011 sur une échelle de 10. 
Les entreprises des cantons de Zoug (75% 
bien ou très bien) et Saint-Gall (74% bien ou 
très bien) étaient particulièrement satisfaites.

> www.kmu.admin.ch/publikationen/02557

Portail du registre foncier 
et des services de signa-
ture – SuisseID centralisés
Le but du projet Terravis est de permettre 
à des réquisitions notariales la constitution de 
cédules hypothécaires de registre sans titre 
ou le rachat de crédits hypothécaires entre 
banques; il sert parallèlement de portail de 
renseignements pour les clients institutionnels. 
Les services de signature centralisés et � ables 

sont utilisés pour la signature au lieu d’une 
carte à puce ou d’un stick USB. Ainsi, il est 
assuré qu’ils ne peuvent être utilisés que 
par les employés au sein de l’application et 
 revoqués, dans le cas d’un changement 
 d’emploi, par l’entreprise.

>  www.egris.info > Newsletter – 
Transactions électroniques 
Terravis: démarrage réussi

Nouvelles cartes d´identité 
optionnelles avec la SuisseID
Le Conseil fédéral a décidé de renouveler 
la carte d’identité et le passeport jusqu’à � n 
2016. Deux des quatre modèles de base 
contiendront une SuisseID et permettront 
ainsi l’identi� cation et la signature électro-
niques pour les applications eGovernment 
et eBusiness.

>  www.news.admin.ch > Carte d´identité et 
passeport suisses: renouvellement intégral 
d´ici à la � n de 2016
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«Le guichet 24 heures sur 24 doit 
devenir une réalité»
Conseillère fédérale Doris Leuthard, eGovernment-Symposium, 
le 13 novembre 2012 à Berne

Événements

Séminaires eGov 
de i-com.ch

En 2013, votre équpie i-com.ch vous invite 
à participer à la septième série de séminaires 
eGov pour les collectivités publiques de 
Suisse romande. Pour en savoir davantage 
sur ces séminaires, veuillez consulter notre 
site internet: 
> www.i-com.ch/workshops

Innovative Web au Swiss eGovernment-Forum
Cette année, en matière de eGov, Innovative Web parlera du thème 
suivant: «Réseaux et mobile – la solution communale qui combine 
réseaux de données mondiaux et besoin local». Les thèmes abordés 
sont disponibles sur : > http://www.infosocietydays.ch/eGovernment 
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