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Innovative Web a désormais intégré le compte citoyen mobile à 
l’i-App. Les habitantes et habitants peuvent maintenant utiliser en 
toute simplicité les services de leur commune – réservations, 
commandes et même paiements – sur leur appareil mobile en 
déplacement. Cette nouvelle étape représente donc l’avènement de 
l’ère du Government mobile dans les communes et cantons suisses.

Innovative Web et le centre informatique de Saint-Gall VRSG ont collaboré 
ensemble pour enrichir l’i-App d’une nouvelle fonction: grâce à l’i-App, les 
 utilisatrices et les utilisateurs peuvent désormais prolonger l’échéance de leur 

déclaration d’impôt à tout moment 
et en toute simplicité. Le VRSG 
imprime un code QR personnel sur 
les formulaires de décla ration d’impôt 
des contribua bles. Le scanner QR 
intégré à l’i-App lit et convertit ce 
code bidimensionnel. 

Les communes de Widnau et de 
Diepoldsau par exemple, qui utilisent 
la solution � scale du VRSG, offrent 
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Tout le monde parle aujourd’hui de pro-
cessus administratifs ef� caces et de colla-
boration harmonisée entre les instances 
administratives. L’un des objectifs visés ici 
est l’amélioration des services à la clien-
tèle – mais malheureusement souvent 
sans participation directe des clients.

Nos solutions inspirées de l’eBanking 
vont plus loin: à partir de leur compte 
citoyen, d’association ou d’entreprise sur 
internet ou dans l’i-App, les clients pro-
longent l’échéance de leur déclaration 
d’impôt, signalent leur déménagement ou 
transmettent le relevé de leur compteur 
d’eau. Ils déposent des demandes, suivent 
le progrès de leur traitement, chargent 
des justi� catifs, reçoivent des autorisations 
ou effectuent des paiements en ligne. 
En bref: ils deviennent eux-mêmes acteurs 
dans l’administration (Gever). Gever 
devient eGov-GEVER. 

L’administration est donc en train de 
devenir un prestataire de services ultra-
moderne. Plus d’un demi-million de réser-
vations d’installations sportives, de locaux 
et de cartes journalières CFF ont été 
effectuées en 2012 avec nos systèmes de 
réservation. Des centaines de milliers 
d’appels téléphoniques et de recherches 
dans des tableaux Excel ont ainsi été 
épargnés à l’administration. eGov-GEVER 
est donc le garant d’une ef� cacité double, 
pour les habitantes et les habitants ET 
pour l’administration – et cela vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre!

Steff Schnetzler,
Directeur des opérations stratégiques

depuis cette année à leur popula-
tion une gamme de services en-
core plus étendue grâce à  l’i-App. 
Dans le Centre eGov mobile de 
l’app communale, les habitantes et 
habitants ainsi que les entreprises 
peuvent transmettre des requêtes 
et des demandes en ligne. 
Concernant la prolongation de 
l’échéance de la déclaration 
 d’impôt, les personnes imposables 
ne sont plus tenues de remplir 
un formulaire en ligne, il leur suf� t d’appuyer sur le dé clencheur de la caméra 
pour le code QR et de con� rmer leur demande de  prolongation par simple 
pression tactile sur leur appareil.

Avantages pour la population et l’administration 
Faciliter la vie à la population et à l’administration: la nouvelle fonction de pro-
longation d’échéance pour la déclaration d’impôt remplit cet objectif avec les 
moyens les plus modernes, via l’i-App et le code QR. Innovative Web et VRSG 
ont réalisé cet eService moderne dans le cadre de la solution «Dreikönigs-
lösung». Avec cette solution du 6 janvier 2012, les entreprises CM Informatik AG, 
VRSG et Innovative Web prouvent dans le cadre de projets communs que 
l’union des forces et des compétences pro� te encore mieux à l’eGovernment. 

Transmission mobile du relevé des compteurs d’eau, d’électricité 
et de gaz
À l’instar de la prolongation d’échéance pour la déclaration d’impôt, Innovative 
Web a également développé une solution Government mobile pour le relevé 
des compteurs: les utilisatrices et les utilisateurs qui ont chargé l’i-App sur leur 
smartphone ou leur tablette peuvent y enregistrer le relevé de leurs compteurs. 
L’i-App transmet ensuite les données à l’application des services communaux. 

Relever le compteur d’eau avec sa tablette ou 
son smartphone. 

Éditorial

L’app de la commune de Widnau est disponible depuis octobre 2012. Elle contient 
également un Centre eGov mobile. «Aujourd’hui, de nombreuses personnes 
font usage des services en ligne pendant leurs déplacements en train ou n’utilisent 
plus qu’une tablette chez eux», af� rme Christa Köppel, maire de Widnau. 
Pour la commune innovante de Widnau, il est donc important que l’app prenne 
en charge les services en ligne. «Je me réjouis de chaque démarche que les gens 
effectuent en ligne ou via l’app», explique la maire. «Ainsi, nous recevons moins 
d’appels, et il nous reste plus de temps pour aider au guichet des clients qui ont 
des problèmes plus importants.»

Christa Köppel
Maire de Widnau, membre de la direction de VSGP 
(Union des maires de Saint-Gall)

Accès simple via l’i-App aux informations de la commune 
Un nombre croissant de clients d’Innovative Web propose à la population une app 
communale ou cantonale par le biais de l’i-App. L’i-App permet de fournir des informa-
tions sur la météo, les événements, la gastronomie, les loisirs, les associations, l’adminis-
tration, les collectes de déchets ou les votations. Elle est disponible dans une version 
pour iPhones et iPads ainsi que dans une version pour téléphones et tablettes Android. 
L’i-App indique par exemple automatiquement la distance entre un restaurant et le 
lieu actuel de l’utilisateur; ce dernier peut appeler une carte du lieu et l’itinéraire à suivre 
par une simple pression tactile. > www.i-com.ch/iapp
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Le module de gestion des décès d’Innova-
tive Web assiste les employés de l’of� ce 
des ensevelissements lors du traitement des 
décès. Ce module entre en fonction dès 
qu’un membre de famille signale un décès. 
Il aide les employés à enregistrer toutes 
les données nécessaires et à coordonner 
les démarches. L’outil informe par exemple 
automatiquement les employés du cime-
tière et les personnes externes concer-
nées par e-mail ou fax et initie les étapes 

du déroulement des obsèques. Il génère 
en un clic des documents tels que l’an-
nonce de décès ou un contrat de conces-
sion pour une urne funéraire. 

Modules supplémentaires pour 
la gestion des cimetières
Des modules optionnels complémentaires 
sont disponibles pour les tâches liées à 
la gestion des cimetières: le module de 
«gestion des tombes» garantit une vue 
d’ensemble des cimetières et des tombes. 
Il est complété par le module «plan des 
tombes» qui visualise la disposition des 
tombes. Désormais, il existe également un 
module de plantation permettant de gérer 
les contrats d’entretien des tombes et 
d’assister les jardinières et jardiniers des 
cimetières dans leur travail. Ce module 
permet aussi de générer automatiquement 
des factures et de transmettre celles-ci 
via des interfaces à l’application de comp-
tabilité. 

Applications 

Gestion électronique des décès

Fabrication suisse garantie
Les produits d’Innovative Web portent 
désormais le label «swiss made software» 
car l’entreprise déve-
loppe entièrement 
ses produits en 
Suisse. Cet ancrage 
local est important 
pour de nombreux 
clients d’Innovative 
Web. 

Contrôle 
 électronique 
des chiens 
Avec l’application 
moderne de contrôle 
des chiens, l’adminis-
tration peut traiter 
directement les ins-
criptions et désins-
criptions de chiens, 
exiger et contrôler 

des justi� catifs spéci� ques, facturer des 
redevances et plus encore.

Avantages pour les clients 
de NEST et d’Innovative Web
Le Centre eGov d’Innovative Web est relié 
encore plus directement aux applications 
métiers pour les impôts et le contrôle des 
habitants ainsi que les redevances de NEST. 
Les clients communs de NEST et d’Inno-
vative Web peuvent ainsi proposer des 
services électroniques encore plus appro-
priés à leur population.

Interfaces � nancières 
entière ment automatisées 
Toutes les activités dans le Centre eGov 
peuvent effectuer un échange entièrement 
automatisé des données avec les solutions 
� nancières, via des interfaces de facturation 
et de comptabilité. Toutes les cartes de 
crédit de même que la Postcard peuvent 
être utilisées pour l’i-payment.

Lancement du projet 
eBaugesuch 
Innovative Web a lancé le projet eBaugesuch 
conjointement avec de nombreuses com-
munes pilotes. Ce projet permet l’intégration 
complète de maîtres d’ouvrage, d’archi-
tectes et d’autres participants du proces-
sus de construction. 

Comptes-rendus 

L’application moderne de «gestion des décès et des tombes» se répand 
rapidement et remplace de nombreuses applications plus anciennes. 
Elle facilite le traitement des annonces de décès par l’administration 
compétente et permet d’organiser le déroulement des obsèques.

Le module «plan 
des tombes» 
visualise la dis-
position des 
tombes et en 
facilite la gestion. 

La nouvelle application 
aide les collaborateurs 
de l’of� ce des ensevelisse-
ments à coordonner avec 
simplicité toutes les  étapes 
nécessaires. 
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De nombreuses villes et communes gèrent des objets 
de types les plus divers: établissements scolaires et 
gymnases, salles polyvalentes, refuges en forêt ou ins-
tallations sportives. Et les objets sont prisés: les asso-
ciations et les particuliers aiment s’entraîner, faire de la 
musique, se rassembler et organiser des manifestations. 
Le système de gestion des biens communaux SGB 
d’Innovative Web aide les administrations à gérer acti-
vement leurs objets. 

Le SGB est à la fois une plate-forme de réservation 
externe et une plate-forme d’administration interne. 
Dans la ville de Zoug, ce système est en service depuis 
2001. «Le système SGB a amélioré la qualité des 
 services de la ville de Zoug à la population en matière 
de gestion des objets», explique Daniel Truttmann, 
 responsable du service informatique de la ville. 

 Autrefois, quand la présidence d’une association se 
réunissait le soir pour plani�er une assemblée générale, 

L’hôtel de ville 
de Zoug. 

Ville de Zoug

12 ans de SGB – plus de proximité avec 
la clientèle, moins d’investissement 

Daniel Truttmann, 
 Responsable du service 
 informatique, ville de Zoug
Depuis 2002, Daniel Truttmann 
est responsable du service infor-
matique et assume à ce titre 
la responsabilité de l’ensemble des 
questions informatiques de l’ad-
ministration. En tant que chef de 
projet, Daniel Truttmann a pris 
en charge l’introduction du sys-
tème SGB dans les services 
immobilier et sport ainsi que l’in-
troduction du système de réser-
vation pour les emplacements 
d’af�chages culturels. 

Produits d’Innovative  
Web à Zoug
•	Site internet de la commune, 

guichet en ligne, compte citoyen
•	Système de réservation des 

cartes journalières CFF
•	i-payment
•	Divers SGB (salles, infrastructures 

sportives, panneaux d’af�chage)
•	Recueil des lois
•	i-App
•	Sites internet de l’école, de 

l’école de musique, de la biblio-
thèque municipale, du corps de 
sapeurs-pompiers volontaires

Un grand nombre de communes et de centres sportifs gèrent leurs installations sportives et 
leurs locaux publics avec le système de gestion des biens communaux SGB d’Innovative Web. 
La ville de Zoug utilise le système pour ses salles, installations sportives, piscines couvertes 
et emplacements d’af�chages culturels.

Système de réser-
vation des cartes 
journalières CFF

Le système de réservation  
des cartes journalières CFF est 
un autre système spécialisé 
d’ Innovative Web. Cette applica-
tion permet aux communes  
de vendre leurs cartes journa-
lières CFF.

Réserver une carte 
journalière CFF avec 
sa tablette. 
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elle devait appeler l’administration le 
 lendemain a�n de lui demander quand une 
salle serait libre. Le SGB permet de trans-
férer toutes les démarches sur internet. 
Tout le monde peut voir vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre quand tel ou tel 
objet est disponible. 

Concierge automatiquement 
informé
«Le SGB a permis de réduire les tâches 
administratives de la ville», af�rme Daniel 
Truttmann. Il y a beaucoup moins de 
demandes par téléphone. Les personnes 
désirant réserver un objet s’informent d’elles-
mêmes sur internet. Lors des demandes 
par téléphone, les employés administratifs 
renvoient à la possibilité d’effectuer des 
réservations par voie électronique. «Plus 
de la moitié de toutes les réservations 
individuelles sont désormais effectuées en 
ligne», ajoute Daniel Truttmann. 

Le SGB a modi�é la collaboration interne. 
Le système informe automatiquement par 
e-mail les concierges et les responsables 
d’objets sur les réservations effectuées et 
offre à ces derniers une plate-forme de 
gestion séparée. Les surveillants d’installa-
tions ont dû s’adapter: aujourd’hui, ils s’in-
forment d’eux-mêmes sur les réservations 
actuelles et sur les préparations à effectuer. 

Le SGB offre une grande �exibilité
Les exigences en matière de gestion des 
installations sont élevées et variées: des 
accessoires doivent être gérés simultané-
ment, l’objet doit être nettoyé entre les 
périodes d’occupation et les prix doivent 
être raisonnables et justes. De plus, il arrive 
souvent que certains objets en bloquent 
d’autres, qu’un objet ne soit disponible 
qu’en dehors des périodes scolaires ou qu’il 
nécessite une autorisation de la police. 
Dans de tels cas, le SGB offre une grande 
�exibilité, af�rme Daniel Truttmann. «En 
plus du gymnase, certains ont besoin de la 
cuisine, d’autres du vestiaire.» Le processus 
de réservation permet de prendre en 
compte toutes ces options supplémentaires 
lors d’une réservation. 

Salles
Les trois salles polyvalentes comprenant l’Alt-
stadthalle, la salle de Burgbach et la salle de 
Siehbach de la ville de Zoug sont louées à la 
journée pour des expositions, des événements 
organisés par des associations, des particuliers 
ou des entreprises ou pour des fêtes. Elles 
peuvent accueillir 50 à 200 personnes. En 2012, 
750 réservations ont été effectuées au moyen 
du SGB pour ces salles polyvalentes.

Installations sportives
Le département des sports de la ville de Zoug 
loue plus de 20 installations sportives, parmi 
lesquelles un triple gymnase, divers gymnases 
scolaires ainsi que des terrains de football, des 
anneaux d’athlétisme et de gymnastique. Des 
équipements supplémentaires tels que des tri-
bunes, vestiaires ou bureaux de présentateurs 
sont souvent loués simultanément. En 2012, 
16’000 réservations ont été effectuées au 
moyen du SGB pour des installations sportives.

Piscines couvertes
En 2012, près de 3’500 réservations ont été 
effectuées au moyen du SGB pour les piscines 
couvertes Herti et Loreto de Zoug. Les pis-
cines couvertes proposent souvent la réser-
vation séparée d’une partie des installations, 
par exemple de couloirs de natation ou de 
bassins pour enfants. Ces installations partielles 
sont également visualisables au moyen du SGB.

Emplacements d’af�chages culturels 
Innovative Web a intégré au système SGB 
 plusieurs options spéciales pour les emplace-
ments d’af�chages de la ville de Zoug. Les 
emplacements d’af�chages sont loués à la 
semaine ou par blocs de deux semaines �xes. 
Un même client ne peut réserver qu’un 
seul des trois emplacements disponibles par 
mur d’af�chage. En 2012, 1’360 emplacements 
 d’af�chages culturels ont été réservés au 
moyen du SGB.

«Le SGB a permis 
d’améliorer la qualité 
des services à la 
 clientèle en matière de 
gestion des objets.»
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La ville de Rapperswil-Jona dispose d’un 
ExtraNet administratif. Pourquoi a-t-elle fait 
ce choix? 
Hansjörg Goldener: En 2007, les deux communes 
politiques et les quatre communautés scolaires de 
Rapperswil et de Jona se sont réunies. Nous avons 
d’abord eu un intranet commun. Puis, lorsqu’Innovative 
Web a proposé un ExtraNet, nous avons accepté 
cette solution. Le conseil municipal nourrissait la vision 
d’un système de services en réseau. L’ExtraNet lui 
est apparu comme l’instrument idéal pour réaliser 
cette vision. 

L’Intranet n’est disponible qu’aux postes de travail. 
L’ExtraNet constitue un progrès important, car il per-
met à tous les employés de béné�cier d’un accès 
 protégé par mot de passe aux informations de la ville, 
même de chez eux. Parallèlement, nous utilisons aussi 
l’ExtraNet pour les autorités publiques. Nous dispo-
sons maintenant d’un instrument qui couvre tous les 
besoins: communication interne, actualités et accès 
aux affaires spécialisées pour les personnes béné�ciant 

de l’autorisation correspondante. Tout le monde peut 
trouver les informations souhaitées dans l’ExtraNet. 

Quelles sont les informations que vous 
publiez dans l’ExtraNet? 
Nous publions une grande variété d’informations dans 
l’ExtraNet, par exemple les actualités et communiqués 
de tous les services, les informations importantes du 
service du personnel et du service informatique, un 
annuaire téléphonique, des informations sur les forma-
tions continues, les protocoles des différentes commis-
sions et bien plus encore. 

Vous avez d’abord dû con�gurer la plate-
forme de communication. À quels dé�s cette 
tâche vous a-t-elle confrontés? 
Au début, la tâche principale pour le service informa-
tique et pour moi-même était de régler les autorisations 
d’accès pour les différents domaines de l’ExtraNet. Nous 
affectons les personnes à un groupe. Ces personnes 
 reçoivent alors automatiquement les droits d’accès qui 
leur reviennent et la protection des données reste assurée. 

Produits 
 d’Innovative Web 
à  Rapperswil-Jona: 
•	 Site internet,  guichet 

en ligne, compte 
citoyen

•	SuisseID Login, 
i-payment

•	Services virtuels 
(newsletter, rappels)

•	Système de gestion 
des biens (SGB)

•	ExtraNet pour 
 l’administration et 
le conseil municipal

•	Module de natura-
lisation, guichet 
en ligne Plus

•	i-App

Rapperswil-Jona

Mettre les services en réseau – 
de l’Intranet à l’ExtraNet administratif 

Hansjörg Goldener,  
Secrétaire municipal, 
 Rapperswil-Jona
Hansjörg Goldener travaille 
depuis 2004 à l’administra-
tion municipale de Rapper-
swil-Jona. Il occupe la fonc-
tion de secrétaire municipal 
depuis août 2012, après 
avoir d’abord été secrétaire 
municipal adjoint. 
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L’illustration montre en haut l’arborescence de navigation et au centre le moteur 
de recherche de l’ExtraNet des autorités administratives et publiques de la 
ville de Rapperswil-Jona. La statistique des visiteurs en bas indique que l’ExtraNet 
attire également beaucoup de lectrices et de lecteurs le soir. 

Nous avons instruit les services pour qu’ils sachent 
comment publier eux-mêmes leurs informations sur 
l’ExtraNet. Qu’il s’agisse du service du personnel, 
du service informatique ou des écoles: tous publient 
eux-mêmes leurs actualités et leurs informations. 
Les contenus sont affectés à un domaine de l’ExtraNet, 
de sorte que seules les personnes autorisées ont 

accès à ces informations. Un employé administratif ne 
peut par exemple pas lire d’arrêtés du conseil municipal, 
tandis que les conseillés municipaux, la commission 
de contrôle des affaires municipales ou moi-même en 
tant que secrétaire municipal, nous pouvons les lire. 

Prévoyez-vous d’utiliser à l’avenir des fonctions 
interactives dans l’ExtraNet, comme les 
médias sociaux? 
La ville de Rapperswil-Jona renonce pour l’instant à 
l’usage de médias sociaux. Pour ma part, je me pose 
parfois à ce sujet la question de la qualité des contenus. 
Sur l’ExtraNet, nous délivrons des informations de 
qualité dont les gens ont besoin. Là aussi, nous renonçons 
pour l’instant aux fonctions interactives. Mais nous re-
cueillons volontiers les retours d’information par e-mail 
et réalisons rapidement les souhaits d’extension. 

«Nous disposons désor-
mais d’un instrument qui 
couvre tous les besoins.»

La page d’accueil 
de l’app ExtraNet 
présente les séances, 
les actualités et 
les événements. 

De nombreuses autorités publiques et com-
missions utilisent l’ExtraNet comme plate-
forme de communication et archive de docu-
ments. Désormais, il existe également une 
app ExtraNet pour les appareils mobiles. 

L’ExtraNet est actuellement employé par près de 
750 groupes réunissant au total près de 6’000 utili-
sateurs. De nombreuses autorités publiques et 
 commissions l’utilisent a� n que tous leurs membres 
puissent accéder à tout moment et à partir de 
 n’importe quelle connexion internet aux documents 
des séances. En outre, l’ExtraNet rappelle automa-
tiquement aux utilisateurs les dates de leurs séances 
et leur envoie des newsletters par e-mail.

Ce sont généralement les chefs de groupes qui 
gèrent les contenus de l’ExtraNet. Concernant les 
pouvoirs exécutif et législatif des communes, les 
contenus du système interne de gestion des affaires 
municipales sont de plus en plus publiés directe-
ment sur l’ExtraNet via une interface automatisée. 
Au cours du processus, les droits d’accès de la gestion 
des affaires sont transmis à l’ExtraNet. La publication 
sur l’ExtraNet permet aux membres des autorités 
publiques de béné� cier d’un accès protégé, partout 

et à tout moment. Grâce à un  cryptage SSL et une 
authenti� cation par mot de passe ou SuisseID, la 
protection et la sécurité des données demeurent 
assurées.

Tous les documents disponibles en permanence
La ville de Rapperswil-Jona utilise aussi son ExtraNet 
pour le conseil municipal et diverses commissions. 
Des domaines d’informations spéciaux ont été con� -
gurés dans l’ExtraNet pour ces utilisateurs. Ces 
domaines leur proposent des protocoles et des infor-
mations sur les affaires du conseil. Le secrétaire 
municipal réserve un éloge tout particulier au moteur 
de recherche de l’ExtraNet, qui parcourt l’ensemble 
des documents joints et trouve rapidement et avec 
� abilité des documents anciens. Les membres du 
conseil municipal disposent donc en permanence de 
tous les documents requis pendant leurs séances, 
pour peu qu’une connexion internet soit disponible. 
Les personnes désirant préparer une affaire de chez 
elles ou en déplacement ne perdent plus de temps 
à chercher les documents. L’ExtraNet devient encore 
plus mobile avec la nouvelle app ExtraNet: les membres 
des autorités publics chargent cette App sur leur 
tablette ou sur leur smartphone et peuvent ainsi accé-
der aux contenus de l’ExtraNet de leur  instance.

Accéder partout et à tout moment à l’ExtraNet 
des autorités politiques
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Le 12 décembre 2012, les sites internet de la 
commune de Baar, de l’école de Baar, de la 
bibliothèque de Baar et des sapeurs-pompiers 
de Baar ont obtenu un nouveau visage…
Alex Bieler: … et ce jour-là, le nouveau site internet 
de l’école de musique de Baar a été mis en ligne. 

Un grand jour pour vous? 
Oui, bien sûr. Nous avions investi beaucoup de 
 travail. J’étais d’une part responsable du site internet 
www.baar.ch et faisais moi-même le travail. D’autre 
part, je m’occupais de la coordination de l’ensemble 
du groupe de projet. Concilier toutes les idées 
 représentait un dé�. 

Le design de base est le même pour tous les 
sites internet. A-t-il été décidé à l’unanimité? 
Nous avons tout d’abord obtenu une proposition de 
design pour le site internet principal www.baar.ch. 
Elle nous a tout de suite convaincus et a été adoptée 
par la direction de l’administration. Nous voulions avoir 
le même design dans une autre couleur pour les autres 
sites internet, a�n que tous les sites forment une unité. 
Nous voulions que les visiteurs aient l’impression de 
toujours se trouver sur un seul et même site. 

Pourquoi cette homogénéité était 
si  importante pour vous? 
Le conseil municipal le souhaitait ainsi. Le nouveau 
design devait servir de �l conducteur à travers l’ensemble 
des sites internet. Notre intention: montrer que nous 
sommes une commune. Heureusement, toutes les 
parties intéressées ont été convaincues d’emblée par 
le design proposé. Un bon point pour la graphiste! 

Quels étaient vos critères essentiels 
 concernant le design? 
Le passage à une navigation horizontale était  important 
pour nous. Nous voulions nous forcer à réduire le 
nombre de points thématiques. Par le passé, nous avions 
quatorze rubriques principales dans la navigation ver-
ticale. Aujourd’hui, nous n’avons plus que six rubriques 
principales dans la navigation horizontale. 

La maison communale 
de Baar. 

Commune de Baar

Cinq sites internet sous un seul toit 

Alex Bieler, Responsable 
informatique, Baar
En tant que responsable 
informatique et huissier 
communal adjoint dans la 
commune de Baar, Alex  Bieler 
était chargé du redesign du 
site www.baar.ch et dirigeait 
le groupe de projet travaillant 
au nouveau design du site 
internet utilisé en commun 
par la commune, la biblio-
thèque, les sapeurs-pompiers, 
l’école et l’école de musique. 

Produits Innovative Web 
à Baar: 
•	Site internet de la com-

mune, guichet en ligne, 
compte citoyen

•	 Système de réservation de 
cartes journalières CFF, 
réservation de salles (SGB)

•	Modules projets 
«Rathuusschüür» (cabaret) 
et «Politique enfants et 
adolescents»

•	Sites internet de la biblio-
thèque, des sapeurs- 
pompiers, de l’école et de 
l’école de musique.

«Notre intention:   
montrer que nous sommes 
une commune.

IWEB_00648_Newsletter_2013-01_fl_f.indd   8 29.05.13   09:31



News   6/2013        9

  

De nouvelles fonctionnalités pour Baar
Manuela Oswald, vice-secrétaire communale et directrice de la division Présidium/
Culture, est responsable de la surveillance du projet du site internet de la commune 
de Baar. Alex Bieler est chargé de la mise en œuvre. Le site internet est en ligne 
depuis 2005 avec le système ComNet d’Innovative Web. Depuis son redesign en 
2012, les actualités les plus importantes sont af�chées tout en haut sur la page 
d’accueil du site internet. La nouvelle rubrique «Living in Baar» contient des infor-
mations précieuses pour les anglophones. Les personnes âgées ou malvoyantes 
peuvent agrandir la taille de l’ensemble des textes. En outre, la commune de 
Baar propose de nombreux services eGovernment, qui sont très appréciés au 
sein de la population: 2’300 personnes ont con�guré un compte utilisateur sur le 
site internet de la commune. Cela représente 10 pour cent de la population. 
À cela s’ajoute une multitude d’utilisateurs qui n’ont pas créé de compte mais 
qui ont recours occasionnellement aux services eGovernment.

Site internet de la commune de Baar 
Parallèlement à la nouvelle présence internet de la commune de Baar, les 
écoles, la bibliothèque, les sapeurs-pompiers et l’école de musique ont 
 également réalisé un nouveau site d’Innovative Web. Ainsi, les sites internet 
de  l’ensemble de ces institutions publiques forme une unité homogène. 

Site internet des écoles de Baar. 

Site internet de la bibliothèque de Baar. 

De plus, il nous importait que toutes les informations 
importantes soient accessibles directement depuis 
la page d’accueil. C’est pourquoi nous af�chons désor-
mais ces informations les plus recherchées systéma-
tiquement sur la page d’accueil. 

Les sites internet de Baar sont tous parfaite-
ment entretenus. Les personnes qui s’en 
occupent semblent être très motivées. 
Oui, c’est réellement le cas. Toutes les personnes im-
pliquées sont extrêmement engagées dans leur travail 
et tiennent particulièrement à ce que la présence 
internet soit de qualité. 

Qu’est-ce qui les motive? 
En �n de compte, c’est sûrement l’enthousiasme 
pour leur propre travail. On sent qu’ils aiment leur 
métier et qu’ils veulent aussi le montrer à l’extérieur. 
Les sapeurs-pompiers par exemple veulent informer 
les visiteurs de leurs interventions. Tous veulent faire 
connaître les services qu’ils proposent. Et ils ont 
reconnu que la présence internet est un canal essen-
tiel pour y parvenir. 

Comment les nouveaux sites internet  
sont-ils accueillis? 
Nous avons reçu un très grand nombre de réactions 
et toutes étaient positives – la première venait d’un 
conseiller national du canton de Zoug. Les nouvelles 
fonctionnalités proposées sur la page d’accueil et 
 l’organisation claire du site sont particulièrement 
appréciées. 
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Quels changements conséquents et avantages 
clairs avez-vous pu déceler en comparaison 
avec la ou les anciennes méthodes de gestion 
des réservations des cartes journalières et 
des salles?
Lorsque nous nous sommes décidés à acquérir des 
cartes journalières CFF pour nos citoyens, nous avons 
immédiatement voulu les proposer via un logiciel de 
gestion pour ne pas surcharger le personnel communal. 
Connaissant l’excellente réputation d’i-com dans la 
cyberadministration, nous nous sommes tout naturelle-
ment tournés vers eux. La gestion des cartes CFF 
ainsi que depuis peu, la gestion des biens automatisent 
des tâches fastidieuses, telles que les courriers de con� r-
mation, les statistiques, les relevés annuels, etc. De 
mois en mois le nombre d’appels pour les cartes jour-
nalières CFF est décroissant, les citoyens adoptent 
avec un enthousiasme grandissant ce mode de fonc-
tionnement. 

Le module de gestion des biens a été installé récem-
ment. Par conséquent, il faudra encore quelques mois 
pour que les habitants se fassent à cette nouvelle 
approche, mais nous ne manquons pas de leur spéci� er 
lors de leurs appels que la possibilité leur est désor-
mais aussi offerte de procéder aux réservations des 
salles directement en ligne. D’un point de vue adminis-
tratif, il est certain que la gestion informatisée des salles 
à  louer soulage déjà considérablement notre personnel 
communal de bien des démarches administratives 
et permet de proposer un service ef� cace et attractif 
à nos citoyens.

Que signi� e pour vous le eGovernment et 
que doivent permettre d’offrir des processus 
de gestion à vos citoyens?

Pour moi le eGovernment signi� e l’Avenir. «Demain», 
nous serons tous reliés, non plus uniquement pour 
 discuter, mais pour travailler. La distance ou la situation 
géographique n’aura plus aucun impact sur notre ef� -
cacité. Vétroz désire, pouvoir offrir à ses citoyens, 
au � l des années, un maximum de liberté dans leurs 
démarches administratives. En d’autres termes, 
le eGovernment doit pouvoir offrir aux citoyens une 
gestion de leurs dossiers administratifs, un accès aux 
diverses offres proposées (cartes CFF, location de salles, 
de vélos, etc…) et la possibilité d’effectuer, toujours 
à  distance, les diverses démarches administratives 
telles que les demandes d’attestations, de relevés de 
compte, d’autorisations de construire, etc. 

Avez-vous d’autres ambitions pour 
la  commune de Vétroz?
Pour 2014, nous envisageons la refonte totale de notre 
site internet chez i-com a� n d’intégrer dans celui-ci 
de nouvelles options pour nos citoyens, principalement 
des applications pour la réalisation des démarches 
administratives en ligne (p. ex. le guichet en ligne, les 
services virtuels, etc.).

Recommanderiez-vous les i-solutions d’i-com 
à d’autres communes?
Avec l’arrivée des Smartphones, les citoyens doivent, 
à l’heure actuelle pouvoir acquérir/louer des moyens 
de transports, plani� er leurs journées et réserver des 
salles, billets, véhicules etc. directement depuis leurs 
téléphones ou tablettes. Dans une société en mouve-
ment, quoi de plus pratique que de tenir le «monde» 
dans sa main! Je recommanderais sans aucune hésita-
tion la solution centre eGov aux autres communes/
villes. Celle-ci offre une vraie valeur ajoutée au service 
à la population. 

Commune de Vétroz 

Du site administratif au eGovernment

Produits d’i-com 
à Vétroz: 
• Centre eGov
• Système de gestion 

des cartes 
 journalières CFF

• Système de gestion 
des biens SGB

• i-payment
• i-App
• ExtraNet

Horizon 2014
• Refonte du 

site internet 
avec  ComNet

Toujours à l’écoute de nos demandes et besoins, i-com nous a prouvé, tout au long de ces 
années de collaboration, que nous pouvions nous en remettre à eux les yeux fermés. 
Plus qu’une relation de travail, cela est réellement devenu un partenariat où chacun entraîne 
l’autre dans son évolution. Si aujourd’hui je devais quali� er i-com en un mot, je pourrais 
 vraiment  utiliser le terme «Partenaire». 

Katia Moix, Responsable 
informatique de Vétroz
Katia Moix est responsable 
informatique et responsable 
du contôle des habitants 
(confédérés) population.

IWEB_00648_Newsletter_2013-01_fl_f.indd   10 29.05.13   09:23



News   6/2013        11

L’Actu clients 

+22

Nouveaux clients i-CMS
22 nouveaux clients se sont décidés 
pour la refonte de leur site:
11 communes: Bauma, Corsier, 
Duggingen, Luthern, Ottenbach, 
Port, Puidoux, Reconvilier, S-Chanf, 
Wattwil, Wünnewil-Flamatt
7 écoles: école de Bremgarten, 
école primaire d’Hettlingen, école 
d’Oberengstringen, école d’Op-
�kon, école de Rifferswil, école 
d’Uzwil, école de Wattwil-Krinau
4 autres clients: bibliothèque/
médiathèque de Dällikon, biblio-
thèque d’Op�kon, bibliothèque 
d’Uster, région lac de Zurich-Linth 

+19

Mises en ligne
19 nouveaux clients sont désor-
mais en ligne avec Innovative Web: 
10 communes: Coppet, 
Eichberg, Jonschwil, Jussy, Oberhofen 
am  Thunersee, Rorschach (Centre 
eGov), Salenstein, Sennwald, Stadel 
bei Niederglatt, Sternenberg
4 écoles: école de musique de 
Baar, école de Dietikon, école 
de Salenstein, école de Trimbach
5 autres clients: commune 
bourgeoise de Kaiseraugst, biblio-
thèque régionale de Langenthal, 
portail de la ville de Soleure,  maison 
de retraite Frohmatt de Wädenswil, 
portail de la ville de Zoug

+25

Redesigns
25 clients ont rafraîchi le design 
de leur site internet avec Innovative 
Web: 
17 communes: Arth (portail 
de la commune, y compris l’école, 
les services communaux et les 
sapeurs-pompiers), Baar, Dachsen, 
Dättlikon, Embrach, Eschenbach 
(fusion des communes Eschenbach, 
Goldingen et Sankt Gallenkappel), 
Kloten,  Langnau am Albis, Liestal, 
Männe dorf, Mümliswil-Ramiswil, 
Olten, Pfungen, Reute, Thalwil, Wil 
(Zurich), Zolli kofen
4 écoles: école de Baar, écoles 
ESGO (Eschenbach, Goldingen et 
Sankt Gallenkappel), école de 
 Männedorf, école de Thalwil 

4 autres clients: bibliothèque/
ludothèque de Baar, sapeurs-pom-
piers de Baar, centre sportif de 
Herisau, infrastructure de Männedorf

16

Clients SI-Net
Les services communaux de 
Rümlang et d’Uzwil se sont décidés 
pour le système SI-Net. Au total 
16 entreprises de services com-
munaux utilisent ce système: 
services communaux d’Arth, de 
Beckenried, de Villmergen, de 
 Gossau (SG), service d’approvision-
nement en électricité et en eau de 
Derendingen, corporation villageoise 
d’Ebnat-Kappel, syndicat intercom-
munal de Falknis, infrastructure 
de Männedorf, centrale électrique 
de Murg, de Rümlang, société 
Energie Op�kon AG, service de 
distribution d’eau et d’électricité 
de Steinhausen, de Wettingen, ser-
vices techniques d’Uzwil, services 
de Wädenswil, services du lac de 
Zurich

37

i-Apps
37 clients se sont déjà décidés 
pour l’i-App:
34 communes: Amden, Au, 
 Benken, Däniken, Diepoldsau, 
Dübendorf, Eschenbach, Goldach, 
Gommiswald, Greifensee, Herisau, 
Horgen, Horw, Ittigen, Kaltbrunn, 
Lucerne, Männedorf, Olten, 
Op�kon, Pratteln, Rapperswil-Jona, 
Saanen, Samnaun, Schänis, Schmeri-
kon, Seuzach, Thalwil, Uznach, 
Uzwil, Wangen-Brüttisellen, Weesen, 
Widnau, Zollikon, Zoug
2 cantons: Obwald, Uri
1 autre client: région lac de 
Zurich-Linth
De nombreux autres clients
Un grand nombre de communes 
misent aujourd’hui sur les applica-
tions modernes d’Innovative Web 
modernes (entre autres: natura-
lisation, gestion des décès et des 
tombes, contrôle des chiens et 
bureau des objets trouvés).
>  www.i-com.ch/applications 
430 nouveaux objets SGB
> www.i-com.ch/sgb 
85 nouveaux groupes ExtraNet
> www.i-com.ch/extranet

Le nouveau site Innovative Web de la commune de Jussy

Le nouveau design Innovative Web de la ville de Liestal. 

Le nouveau design Innovative Web de la ville de Kloten. 

600 clients, dont cinq cantons et plus de 430 communes de 24 
 cantons ont un site internet avec la solution i-CMS d’Innovative Web.

   Clients d’Innovative Web

Exemples de nouveaux sites

Toutes les informations fournies décrivent la situation 
au moment de la clôture de la rédaction.
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L’avenir est mobile!

L’internet mobile, le contenu généré par 
les utilisateurs, les données géoréféren-
cées ainsi que la convergence d’internet, 
de la téléphonie et de la télévision via 
le protocole internet sont des tendances 
qui nous ont rattrapées depuis long-
temps et qui requièrent un standard de 
communication pour lequel il faut être 
à la hauteur.

En 2012, près de 80 pour cent de la 
population suisse utilisait internet, selon 
les chiffres de l’Of� ce fédéral de la sta-
tistique (OFS). Pour accéder à internet, 
un grand nombre d’utilisateurs n’ont 
plus recours à leur ordinateur à la maison 
ou sur leur lieu de travail, mais à leurs 
appareils mobiles. La navigation mobile 
croît encore plus vite que tous les autres 
 services mobiles et au premier trimestre 
2013, les ventes mondiales de smart-
phones ont dépassé pour la première 
fois celles des téléphones portables. 

Tout comme le secteur privé, l’adminis-
tration publique a vite réalisé que les 
applications et la navigation mobiles 
doivent être comprises comme des par-
ties intégrantes d’une stratégie de com-
munication. En effet, l’évolution est claire 
et nette – et les derniers développe-
ments comme les lunettes Google Glass 
et la montre Sony SmartWatch ne font 
que le souligner: tout devient mobile! 

Lorenz Ilg, directeur 
marketing et membre 
de la direction

Nouvelles suisses

Records eGov enregistrés 
dans les cantons de Saint-
Gall, Genève et Zurich, en 
partie grâce aux communes
Sur de nombreux sites internet des cantons, 
une part encore relativement faible des 
services peut aujourd’hui être exécutée 
intégralement en ligne. C’est dans le canton 
de Saint-Gall, suivi des cantons de Zurich 

et de Genève, que la situation est la meil-
leure. Les cantons ont pu obtenir ces bons 
résultats grâce aux communes: lorsque 
le niveau moyen de développement atteint 
dans les communes était supérieur à celui 
du canton, ce sont les résultats des com-
munes qui ont alors été pris en compte. 
>  www.egovernment.ch, E-Government dans les 

cantons, état 2012 (actuellement disponible en 
allemand)

Sessions thématiques 
Nous vous proposons des sessions spéciali-
sées autour des thèmes suivants: 
•	SGB (système de gestion des biens commu-

naux tels que locaux, gymnases, etc.)
•	 ExtraNet pour l’administration et 

les conseils, y compris l’app ExtraNet
•	Gestion des décès et des tombes
•	Contrôle des chiens
•	Module de naturalisation
•	Vignettes de stationnement/autorisations 

de conduite
•	i-App
•	Permis de construire électronique
•	 Guichet en ligne Plus avec autorisations et 

attestations
•	 Finances: interfaces pour factures, paiements 

en ligne et eFacture
•	 ÉcolesNet et compte parents
•	AutreNet avec compte citoyen
•	Compte � scal (consultation des exercices � s-

caux avec montants et statut d’imposition, etc.) 

•	 Intégration des offres immobilières et 
 d’emplois de Scout24

>   Vous nous trouverez dans la zone d’exposition 
Informatique (H 631) au stand D016.
Inscription au Suisse Public: 
www.suissepublic.ch/ticketshop 

>   Les horaires et d’autres détails concernant les 
sessions d’Innovative Web ainsi que le formu-
laire d’inscription aux sessions d’Innovative 
Web sont disponibles sur www.i-com.ch/ 
suissepublic.
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conception et design: Prime Communi cations 
AG, Zurich, rédaction et production: Innovative 
Web et Prime Communications AG, Zurich, 
photos: Palma Fiacco, Lorenz Ilg (Innovative 
Web), Département fédéral des � nances (DFF), 
commune de Vétroz, commune de Widnau, 
ville de Zoug

«Une harmonisation des instruments et 
standards eGovernment entre la fédéra-
tion, les cantons et les communes permet 
de réaliser des économies considérables 
et facilite le recours aux services pour 
toutes les parties concernées.»

Eveline Widmer-
Schlumpf, 
Conseillère fédérale

Événements

Innovative Web aux InfoSocietyDays
Lors du Swiss eGovernment Forum de cette année, Innovative Web a présenté sous la devise 
«eGov-GEVER» de nouvelles solutions pour les domaines des services aux citoyens et de l’optimi-
sation des processus.
>  Exposés 2013 en allemand: www.infosocietydays.ch/eGovernment > Infothek

Innovative Web participe au Suisse Public
Grâce aux tablettes, à l’internet mobile et aux apps communales, il est 
 possible d’accéder au compte citoyen et aux services communaux en ligne 
n’importe où et n’importe quand. Dans les administrations, des méthodes 
de modélisation des processus et des coopérations interservices apportent 
la condition préalable pour établir des processus globaux sans changement de support et 
 permettent d’avoir recours à de nouvelles applications ultramodernes. Nous serions heureux 
de pouvoir vous présenter nos solutions lors des Suisse Public (du 18 au 21 juin 2013 à Berne) 
et de nous entretenir personnellement avec vous. 
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