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Newsletter eGov d’i-com - prochainement au Suisse Public  

I-com.ch sera présent à l’exposition Suisse Public de Berne du 21 au 24 juillet prochain. Lors de 
cette exposition, i-com.ch présentera des solutions pour l’interconnexion entre les applications 
spécialisées pour les communes des différents fournisseurs et le portail e-gouvernement d’i-com.ch. 
Un élément central du portail e-gouvernement est le compte citoyen, constamment développé et 
compatible avec la SuisseID. 
Une attention toute particulière est actuellement accordée à l’application eGov „naturalisation“, 
au  „ système de réservation et de gestion des biens (SGB)“  ainsi qu’à l’ExtraNet  qui permet une 
connexion sécurisée avec la SuisseID. L’i-CMS est déjà utilisé, avec le portail e-gouvernement, par 
près de 550 clients de l’économie publique (dont 380 communes politiques). Les clients et non-
clients profitent également de notre offre SuisseID pour seulement CHF 22.- par an*. Vous en 
apprendrez plus dans notre newsletter ou en nous rendant visite à l’exposition  Suisse Public. 
 

L’essentiel en bref :  
Terminé le temps des signatures manuscrites et des questions supplémentaires lors du règlement administratif des 
services du guichet en ligne : lorsque un internaute crée un compte citoyen sur un site internet communal ou 
cantonal, il peut dès lors s’identifier rapidement  et utiliser différents services et fonctions, et de recevoir également 
des communications et commentaires ou demandes de précision de l’administration.  Les prestations et demandes 
en ligne sont simplifiées et surtout sécurisées. Avec l’introduction du portail central d’administration et le ticketing 
guichet en ligne, vous avez un aperçu central de vos transactions et applications en ligne.  
 

Les applications eGov d’Innovative Web sont également directement utilisées depuis le portail d’administration i-CMS 
pour le traitement en ligne. Désormais, les nouveaux modules  „gestion des vignettes de stationnement“, „gestion du 
contrôle des chiens“, „gestion des demandes d’autorisation de circuler“ et „ gestion des demandes d’attestations et 
d’autorisations“ sont disponibles. Grâce à ces différentes nouvelles fonctionnalités, Innovative Web offre plus de 
confort aux internautes : ils peuvent, par exemple, lorsqu’ils se rendent sur un site via un téléphone mobile, choisir 
s’ils souhaitent ouvrir la version normale du site internet ou la version mobile simplifiée. 
 

Lors de l’exposition Suisse Public du 21 au 24 juin 2011, Innovative Web présentera ses systèmes et modules qui 
permettent la création de site internet et présentera également ses applications e-gouvernementales et ses solutions 
pour l’interconnexion entre les diverses applications spécialisées et le portail e-gouvernement. Cette interconnexion et 
le flux de données sans interruption médias sont réalisables grâce d’une part à la solution complète i-
Public®conforme MCH2, powered by NEST and by SAP, mais aussi grâce aux solutions d’interfaces de transmissions 
des fournisseurs comme VRSG, Dialog, Navision, Axioma, OpenText (Hummingbird), etc.   
 

Depuis notre dernière newsletter, 27 clients se sont décidés pour créer  un nouveau site internet avec l’i-CMS 
d’Innovative Web. Désormais nous travaillons avec plus de 380 communes et 170 autres clients (écoles, fondations 
publiques, districts, etc.). Actuellement, le module naturalisation est utilisé par plus de 50 communes, mais nous 
comptons désormais aussi beaucoup de nouveaux clients pour le système de gestion des biens (SGB), qui est un 
système de gestion des infrastructures sportives (salles de séances, d’entrepôts, etc.). Nous comptons aussi un 
certain nombre de nouveaux clients pour la plate-forme de communication, d’information et d’archive « ExtraNet ». 
L’ExtraNet doit son succès à la SuisseID, qui permet désormais une nouvelle sécurité lors de l’authentification. La 
SuisseID est en promotion chez i-com.ch, en effet, nous avons lancé, lors des InfoSocietyDays en mars dernier à 
Berne, notre offre promotionnelle SuisseID pour l’administration et les autorités pour seulement CHF 66.- pour 3 ans 
(22.-/an)* TVA excluse.  
 
*La SuisseID valable 3 ans (incluant le lecteur de carte ou la clé USB) coûte HT: CHF 66.-. L’offre est valable en fonction des 
disponibilités en stock. Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur www.mysuisseid.com/fr/  
SuisseID est une marque déposée du Secrétariat d’Etat à l’économie SECO ( Marque Suisse no. 596 114). 
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1. Gouvernement électronique avec i-com.ch 

1.1. Prochainement : i-com.ch à l’exposition Suisse Public 

L’offre cyberadministrative suisse a toujours du retard (voir chapitre 4.1); mais cela ne va devrait pas être ainsi.  
C’est pourquoi, lors du salon professionnel de l’administration „Suisse Public“ du 21 au 24 juin 2011, stand C 019 
dans la halle 1.0 de BEA expo à Berne, i -com.ch présentera son antidote. Les administrations communales et 
cantonales peuvent offrir plus d’une centaine de prestations en ligne grâce au guichet en ligne et aux e-Forms (Pdf 
interactifs).  En outre, nous offrons d’autres applications eGov spécialisées pour les communes, comme le système de 
réservation des cartes journalières CFF, le système de gestion des biens (SGB) pour l’exploitation des salles et 
installations publiques ainsi que différents systèmes d’autorisations.   
 
 
La deuxième priorité d’Innovative Web est de vous présenter, lors de l’exposition Suisse Public les modules de 
gestion orientés processus : les modules de naturalisation, de gestion des décès et des tombes et le bureau des 
objets trouvés, etc.  

 

1.2. Offre promotionnelle: SuisseIDs pour les administrations communales et 
les autorités   

Grâce à la SuisseID, la connexion à la cyberadministration devient plus simple et plus sûre, pas seulement pour les 
habitants, les entreprises, etc.  Les administrations elles-mêmes peuvent utiliser la SuisseID de manière simple et 
sécurisée pour accéder à leurs applications centrales. C’est pourquoi, i-com.ch permet aux communes et aux cantons 
l’achat simple et meilleur marché des SuisseIDs pour leurs collaborateurs et leurs autorités : i-com.ch offre la 
SuisseID pour les administrations, les autorités pour seulement CHF 66.- pour 3 ans (TVA excluse). La SuisseID est 
disponible comme carte à puce avec lecteur de carte ou clé USB.   
 

 
 
SuisseID QuoVadis pour les communes, brought by i-web.ch 
 
Vers www.mysuisseid.com/fr/ pour plus d’informations  
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2. Nouveautés d’i-com.ch   

2.1. Pages des associations et entreprises actualisées grâce au compte 
d’utilisateur (d’association, d’entreprise) 

Le commerce d’une part et la vie d'associative d'autre part marquent de façon pertinente la vie des municipalités. 
Les 380 villes et communes qui travaillent avec les produits d’Innovative Web, permettent, par conséquent, aux 
associations et entreprises de la commune de se présenter sur le site internet communal et aussi d’afficher leurs 
événements. Avant leurs publications, les informations sont vérifiées par l’administrateur i-CMS compétent qui, dès 
validation, les publiera.  
 
Concrètement, une association ou une entreprise qui souhaite figurer sur le site communal peut désormais, en plus 
de simplement envoyer ses données via un formulaire, créer un compte d’utilisateur qui lui permettra ensuite de 
procéder à toutes les modifications relatives à son compte, y compris pour les divers événements organisés. Pour 
ainsi dire, chaque association/entreprise peut actualiser, en tout temps et sans difficulté, sa page portrait et les 
événements qu’elle organise. Pour des questions de contrôle et de sécurité, les informations qu’elle modifie seront 
également reçues et vérifiées par l’administrateur i-CMS compétent avant leurs publications.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Masque de connexion du compte d’utilisateur d’association/entreprise (illustration gauche) et compte 
d’utilisateur (illustration droite) 
 

2.2. Actualisation décentralisée d’événements grâce au compte utilisateur  

Beaucoup de clients d’i-com.ch offrent sur leur site internet un „aperçu électronique de l’offre culturelle“ : les 
organisateurs d’événements (entreprises, associations, etc.) peuvent saisir, eux-mêmes, leurs événements dans le 
calendrier des manifestations. Les informations saisies par un organisateur sont envoyées à l’administrateur i-CMS 
compétent pour le contrôle des données et sont ensuite publiées. 
 
Le „système d’intégration de tiers“ pour les événements, a pu être amélioré grâce à l’introduction récente du compte 
citoyen : les organisateurs d’événements peuvent traiter, à tout moment et de manière indépendante, leurs 
publications directement depuis leur compte utilisateur. Désormais, ils peuvent non seulement entrer des données 
relatives aux événements mais aussi les modifier depuis leur compte. Ces modifications seront également envoyées 
et contrôlées par l’administrateur i-CMS compétent, avant d’être publiées.  
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2.3. Portail central d’administration compatible à la SuisseID 

Depuis le lancement de la SuisseID en mai 2010, plus de vingt communes, qui ont créé leur site internet avec  
ComNet offrent à leurs populations et organisations locales des prestations en ligne avec la SuisseID. De plus, 
Innovative Web a équipé les 390 communes clientes avec un portail d’administration compatible à la SuisseID. Les 
collaborateurs des administrations peuvent désormais se connecter avec la SuisseID au portail d’administration, où 
ils trouvent toutes leurs applications eGov, ainsi que les fonctions i-CMS (p. ex : portail service clientèle, ticketing 
guichet en ligne, module d’exportation, etc.). 
 

 
 

Vue du portail d’administration avec, entre autre, le service clientèle et les autres fonctions   
 
 
2.4. Versions en ligne pour  la téléphonie mobile   
 
Les sites internet, de plus de 500 clients,  ont également une version mobile. Mais pour répondre au plus haut 
niveau d’accessibilité pour tous, a néanmoins équipé ces versions mobiles avec une vue spéciale. Concrètement, les 
versions pour mobiles ne contiennent que les contenus, sans design, des informations les plus souvent recherchées  
par les utilisateurs de mobiles. Il s’agit en l’occurrence, des numéros de téléphone importants, des événements (des 
associations, des entreprises, des partis politiques) , des jours de collecte des déchets, des votations, des réunions 
communales, des réunions du conseil, des coutumes, des procès judiciaires, des actualités, des informations 
politiques, des restaurants et des hôtels. 
 
Les numéros de téléphone des sites internet pour mobiles sont reliés automatiquement à la fonction d’appel et 
l’adresse à l’application cartographique du téléphone mobile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de la vue mobile    
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2.5. Système de réservation des cartes journalières CFF : plus grande 
différenciation de prix et des dates   

L’efficace système de réservation des cartes journalières CFF a été élargi par diverses fonctions supplémentaires :    
• Il est possible de définir séparément pour chaque lieu/mode de reprise, si les paiements en ligne sont autorisés  
• Lors du calcul des délais et de la validation des réservations, le système peut, au besoin, différencier entre les 

jours ouvrables et non ouvrables (week-ends, jours fériés etc.).  
• Pour les samedis et dimanches et pour les journées d’exception ou périodes (p. ex : vacances, Noël), des prix 

particuliers peuvent être définis.  
• Désormais un délai d’expiration peut être défini pour les réservations. Passé ce délai, les cartes journalières sont 

à nouveau réservables.  
• Les statistiques des ventes, qui indiquent l’utilisation des cartes journalières de la commune pour une période de 

temps choisie, peuvent être générées par un simple clic. 
 

2.6. Nouveau Module „Médias sociaux“ 

Le module „Medias sociaux“ facilite aux communes les interconnexions de leur site internet i-CMS avec les médias 
sociaux (p. ex : Facebook). Grâce à cela le site internet a une plus grande portée et atteint des groupes cibles 
supplémentaires. 
 

2.7. Nouveau module „gestion des vignettes de stationnement“ 

Le module de gestion des vignettes de stationnement permet de traiter les demandes faites par les citoyens et les 
entreprises.  Sur la base des critères déposés, les vignettes de stationnement demandées sont acceptées ou rejetées. 
Le processus d’établissement des vignettes de stationnement journalières est entièrement automatisé (système de 
libre-service) et l’établissement des vignettes mensuelles et annuelles peut être partiellement automatisé. Le 
processus reste visible sur la plate-forme d'administration du module. De plus, un registre peut être créé 
automatiquement pour contrôler les places de parc. 
 

2.8. Nouveau module „gestion du contrôle des chiens“ 

Le module „ gestion du contrôle des chiens“ simplifie aux communes la gestion des chiens. En effet, les 
détenteurs/trices peuvent directement annoncer leur chien en ligne, ainsi que leur attestation de compétence 
(théorie et pratique).   
 
Selon la situation et les informations reçues, le système crée automatiquement une invitation à participer au cours 
manquant et/ou à fournir l’attestation, etc. Les informations enregistrées servent de base à la facturation annuelle 
pour la taxe sur le chien, payable en ligne directement (facture générée automatiquement par le système) ainsi que 
pour l'ajustement de la base des données d'ANIS (Animal Identity Service).  
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3. Nouveaux clients et actualité des clients d’Innovative Web     

3.1. 27 nouveaux clients 

 
Au total 27 nouveaux clients – 15 communes et villes ainsi que 9 écoles et 3 autres clients - ont décidé, depuis la 
publication de notre dernière newsletter, de créer leur nouveau site internet avec l’i-CMS d’Innovative Web. 
Actuellement au total, 383 communes et villes, 3 districts et 4 cantons travaillent avec l’i-CMS,  79 écoles, 13 
églises, 26 associations, 10 services industriels, 16 foyers, 13 services du feu et de sécurité et 5 bibliothèques 
travaillent avec AutreNet (162).   
 

3.2. 29 mises en ligne 

Depuis la publication de la dernière newsletter, nous avons pu assister à la mise en ligne des sites internet de 29 
clients, comme notamment le District du Lac et Hermance. Nous accordons une attention tout particulière au site 
internet du www.districtdulac.ch, qui est le premier site plurilingue d’i-com.ch. 
 

 
 
 

3.3. 19 Redesigns 

Depuis la dernière newsletter, 19 clients ont renouvelé la ligne graphique de leur site internet.   
 

3.4. 200 nouveaux objets (biens) SGB    

Quelques 1’800 salles de réunion, maisons de cures et de vacances, installations sportives, gymnases, places, vélos 
électriques, panneaux d’affichage et d’autres objets sont gérés aujourd’hui avec le SGB d’Innovative Web. Près de 
330 administrateurs d’objets - 40 de plus depuis la dernière newsletter - utilise le SGB pour le traitement et la 
gestion de leurs divers biens. Plus de 1’400 des 1’800 objets (200 de plus que l’automne dernier) sont en ligne.  
 
Les citoyens peuvent voir les plans des disponibilités et même entreprendre des réservations, si les administrateurs i-
CMS ont autorisé un accès externe. Les administrateurs i-CMS sont épargnés par les demandes et réservations 
téléphoniques et profitent des nombreux avantages de ce système. De leur côté, les citoyens profitent d’un service 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Grâce aux différentes demandes des communes, des développements spécifiques 
ont pu être réalisés ces derniers mois, comme par exemple, le blocage automatique de réservations pour laisser du 
temps aux travaux de préparation et d’entretien des différents objets (salles, piscine, etc.).  
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3.5. 32 nouveaux groupes ExtraNet  

Depuis la dernière newsletter, nous comptons 32 nouveaux groupes et 433 nouveaux utilisateurs de l’ExtraNet. 
Près de 560 groupes, organisés de manière décentralisée, de différents genres et tailles (commissions, autorités, 
groupes de travail, équipes de projet, etc.) travaillent avec l’ExtraNet. Près de 510 administrateurs/trices publient sur 
la plate-forme de communication sécurisée de l’ExtraNet, des informations pour près de 5’100 utilisateurs. 
L’ExtraNet fonctionne, pour ses utilisateurs, comme centre d’actualités avec une fonction de notification, comme 
plate-forme d’ information, comme archivage en ligne et comme calendrier avec une fonction de rappel. 
 

4. Cyberadministration en Suisse  

4.1. L’étude de benchmarking le démontre : la Suisse a progressé mais cela 
reste insuffisant  

70 % des prestations des autorités suisses étaient disponibles en ligne, en 2010. C’est encore insuffisant en 
comparaison des normes européennes, mais la progression est remarquable : seulement 32 % des prestations des 
autorités suisses étaient en ligne en 2009.   
 
Les résultats proviennent du neuvième rapport d’évaluation comparative sur la cyberadministration en Europe de la 
direction de la société de l'information de la Commission européenne. Alors que la Suisse était à la dernière place 
lors de l’étude de 2009, elle a réussi à atteindre la 24ème place sur 32 en 2010.  
Les perspectives futures sont positives : selon le rapport 2010, sur les 9 critères d’évaluation pour progresser vers  la 
cyberadministration - registre central pour habitants et entreprises, solutions d’e-paiement, solutions d’identification 
électronique, etc. - seul un élément manquait à la Suisse : „Electronic Safe“ (eSafe), une plate-forme (compte) 
sécurisée pour l’enregistrement de données et l’envoi et les demandes d’informations.  

4.2. SuisseID: premier jubilé 

La SuisseID a fêté le 3 mai 2011 son premier anniversaire. Selon le secrétariat d'État à l'économie(SECO), le 
nombre de possibilités d’utilisation a constamment augmenté au cours de cette première année. D’une part, la 
SuisseID a pu être utilisée par plus de 100 entrepreneurs privés, dans les secteurs e-business-, e-commerce et e-
Health. D’autre part, de plus en plus de villes et de communes permettent à leurs collaborateurs d’utiliser la la 
SuisseID pour le traitement administratif en ligne. Comme la promotion de la SuisseID était temporellement limitée 
par la fédération, la responsabilité pour la SuisseID a été transmise à la fin de l’année 2010 à „l'association 
responsable de la SuisseID“. 
  
 
« SuisseID » est une marque déposée du Secrétariat d’Etat à l’économie SECO (Marque CH no 596 114). 
 
Date de la eGov-Newsletters: 16. Juni 2011 


