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News

Salles, cours, communication – notre 
service complet pour les cen-
tres sportifs.
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Factures, consommation, formu-
laires – l’ePortail des services 
industriels de la région de Baden.

Qu’il s’agisse des assurances, des boutiques en ligne ou encore 
des banques, de plus en plus d’entreprises offrent un service 
clientèle par chat. La commune de Wallisellen est pionnière en 
la matière: depuis avril 2015, elle apporte son assistance aux 
internautes par le biais du module Chat et Co-navigation 
d’Innovative Web. 

L’onglet bleu marqué de l’inscription «Live-Chat» et du symbole de Chat se 
situe sur le bord droit de l’écran sur le site www.wallisellen.ch. La commune 
de Wallisellen innove en la matière en étant la première à proposer ce ser-

vice. «Nous informons 
les utilisateurs et les utili-
satrices de notre site 
internet que nous faisons 
de notre mieux pour leur 
offrir un soutien opti-
mal», nous explique Vera 
Steinmann, responsable 
de la communication et 
administratrice du site. 
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temps» : la responsa-
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le module Chat 
d'Innovative Web
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Les premiers internautes ont déjà testé le 
support en ligne par le biais du chat. L’un 
d’entre eux cherchait la documentation 
relative à la prochaine assemblée com-
munale, d’autres s’interrogeaient sur les 
annonces d’arrivée et de départ en ligne 
dans le cas d’un déménagement. 
«D’autres encore souhaitaient juste faire 
un essai, pour voir si le chat fonctionnait», 
s’amuse l’administratrice du site. Selon 
elle, l’intérêt principal de cette solution 
réside dans son accessibilité: les clients 
peuvent s’adresser sans difficulté à la 
commune sans avoir à saisir leur combiné 
téléphonique et reçoivent directement une réponse. Elle espère ainsi, sur le long 
terme, pouvoir soulager la centrale téléphonique. Dans les cas de figure plus 
compliqués, le live-chat offre une fonctionnalité de co-navigation, grâce à laquelle 
l’administratrice du site peut montrer à distance aux internautes, par le biais 
d’une fenêtre de navigation commune, où trouver l’information recherchée. 
Chacun peut reprendre le contrôle sur la navigation, à tour de rôle. Le plus 
important pour la commune, c’est de continuer à garantir la protection des 
données. «Nous ne voyons que la fenêtre de navigation et non l’ensemble du 
bureau de l’internaute», précise Vera Steinmann.
Selon elle, le chat comme outil de service à la clientèle sur internet se situe 
encore dans sa phase de développement. La commune a délibérément pris la 
décision d’introduire une solution «moderne, voire même un peu en avance sur 
son temps». En sa qualité de prestataire de services, la commune de Wallisellen 
mise volontairement sur la communication sous forme électronique et tient 
compte des exigences du monde moderne, nous explique le maire, Bernhard 
Krismer. En ceci, la commune de Wallisellen met la barre assez haut: «Nous 
avons pour but de répondre aux demandes sur le chat dans un laps de temps 
de maximum deux minutes», nous dit l’administratrice du site. Aussi une sup-
pléante reprend le service lorsque celle-ci s’absente pour une courte pause.  

Bernhard Krismer, Maire de Wallisellen, 
voit sa commune comme une entreprise 
prestataire de services.

Editorial

Classe «gain de temps» et «classe de service»

Le temps, c’est de l’argent: tous nos clients s’accordent aujourd’hui sur ce point. Et ils 
sont de plus en plus nombreux à attendre de leurs fournisseurs de services IT le 
soutien nécessaire pour abattre la montagne de travail qui est la leur. Pour nombre 
d’administrations et d’institutions publiques, d’écoles, de fournisseurs d’énergie et de 
centres sportifs, il est impensable de perdre un temps précieux à effectuer des 
tâches routinières. Nos applications orientées processus, nos solutions eGovern-
ment et nos interfaces leurs permettent de gagner du temps. Pour vous démontrer 
ceci, nous attribuons désormais des points «gains de temps» à nos produits. En fon-
ction de l'économie réalisée, nos produits et nos solutions peuvent recevoir entre 
un           et cinq points ‹gain de temps›                 .

Dans le même temps, les attentes de la population sont de plus en plus élevées. De nos 
jours, on doit pouvoir faire ses démarches en ligne à tout moment et trouver les infor-
mations recherchées sur la toile. Devoir se rendre au guichet est désormais inacceptable. 
Les administrations et les prestataires de services modernes relèvent le défi. Avec nos 
solutions eGov et nos applications, vous offrez à vos clients privés et professionnels un 
service en ligne confortable. Dans le but d’afficher clairement le niveau de service atteint 
et de l’améliorer en permanence, nous classifierons à l’avenir nos applications et nos 
solutions en fonction de leur niveau de service: nous donnons entre un          et cinq 
points             en fonction de leur capacité à optimiser le service client voulu.

Le commerçant fait sa demande de vignette de 
stationnement pour la vieille ville en ligne et 
procède à son paiement dans la foulée. 
L’administration contrôle et accorde la demande 
initiale, tandis que l’application pour la gestion 
des vignettes de stationnement prend en charge 
les demandes de prolongation mensuelles. Si la 
demande est accordée, le module i-Payment 
débite le compte du demandeur. On atteint un 
excellent niveau de service dans le compte cito-
yen/client. Ceci est désormais possible grâce à 
des interfaces intelligentes réalisées par des four-
nisseurs d’applications métiers innovants: les 
fournisseurs d’énergie livrent leurs factures et 
leurs relevés de compteurs provenant des appli-
cations métiers à leurs clients directement dans 
le portail client électronique. Les caisses 
d’assurance maladie réceptionnent les réponses à 
leurs recherches d’adresses dans leurs comptes 
d’entreprise sur le site internet de la commune.

«Avec Innovative Web, nous sommes enfin aussi 
efficaces que nous le voulons», nous confient les 
centres sportifs, les entreprises de pompes funè-
bres et les personnes en charge des processus 
de naturalisation. Ceux-ci misent délibérément 
sur nos applications processus modélisées, qui 
arrivent en tête de classification en termes de 
gain de temps. Ces applications envoient des 
e-mails et des fax, gèrent des informations et des 
tâches en suspens, prennent en compte les con-
ditions indispensables de résidence dans le cadre 
d’un processus de naturalisation ou encore factu-
rent les cours théoriques obligatoires pour les 
propriétaires de chiens. Gain de temps et classe 
de service: c’est selon ces critères que nous 
évaluons désormais nos produits, de sorte à vous 
appuyer dans votre démarche.
 

Steff Schnetzler, Chef de la direction
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Gestion des autorités étendue
Nous avons développé notre module de ges-
tion des autorités en collaboration avec les 
administrations. Les utilisateurs saisissent les 
participants aux séances, font le compte des 
jetons de présence et gèrent les élections. Des 
interfaces avec BrainCONNECT ont aussi été 
développées. On peut exploiter ce dernier 
dans l’eGovCloud sécurisé d’Innovative Web 
et de Swisscom. 

eGovPoste: eBoîte aux let-
tres et compte citoyen
En collaboration avec Swisscom, Innovative 
Web étend les fonctionnalités du compte 
citoyen sur les sites internet et sur les i-App 
de la main publique: les habitants peuvent 
recevoir la correspondance relative aux pres-
tations d’eGovernment et autres courriers 
administratifs sous forme digitale dans une 
boîte aux lettres sécurisée combinée avec 
Docsafe. Le compte citoyen permet désor-
mais de conserver ses documents 
personnels sous forme digitale. 

Immobilier
De nombreuses communes ont installé 
une nouvelle rubrique «Immobilier» sur 
leur site internet et sur leur i-App. EIles uti-
lisent pour ce faire le module immobilier 
modernisé d’i-com et les annonces immo-
bilières locales d’ImmoScout24. Les per-
sonnes à la recherche d’un logement enre-
gistrent leur filtre de recherche et créent 
un abonnement pour recevoir les offres 
par e-mail. La commune contribue ainsi à 
la croissance locale. 

i-Box
Transmettre des données volumineuses de 
façon simple et sécurisée à des tiers. 
Reprendre les fichiers PowerPoint de la 
commission scolaire sans avoir à recourir à 
des services de Cloud étrangers: avec  
l’i-Box d’Innovative Web, les clients d’i-com 
peuvent échanger des données volumineu-
ses par un lien à usage unique. Dans ce cas 
de figure, les données restent dans les cen-
tres de calcul d’Innovative Web, en Suisse. 

SuisseID a le vent en poupe
La SuisseID occupe une place prépondé-
rante dans la nouvelle conception de 
l’eID. Désormais, i-com propose la 
SuisseID mobile avec SwissSign (Poste) et 
permet la signature digitale (y compris la 
signature multiple). 

SGB

Gestion des infrastructures sportives: 
cours, clients, communication et autres

En bref 

Nombre de centres sportifs et de remise en forme gèrent leurs infra-
structures avec le SGB. De plus en plus d’entre eux automatisent également 
la gestion de leurs cours et de leur communication avec la clientèle.

Exploitez vos 
infrastructures sportives 

de façon optimale et 
gérez les efficacement – 

nous vous apportons 
notre soutien.

Qu’il s’agisse de gérer des lignes de piscine, 
une patinoire ou encore une salle polyva-
lente, le système de gestion des biens (SGB) 
est très prisé par les offices des sports, les 
centres sportifs et les centres de santé. Il 
offre également des solutions sur mesure 
pour les besoins spécifiques de chacun. Les 
clubs sportifs offrent une meilleure qualité 
de service au public grâce au plan 
d’occupation en ligne et bénéficient d’un 
taux d’occupation plus élevé grâce aux 
réservations en ligne.

Les centres sportifs ne gèrent pas seule-
ment leurs infrastructures. Souvent, ils ont 
aussi la charge des cours et s’appuient pour 
ceci de plus en plus sur les systèmes d'i-com: 
avec le système de gestion, ils publient des 
informations sur les cours proposés, offrent 
une plateforme d’inscription, automatisent la 
gestion des factures et optimisent leur ser-
vice à la clientèle.

Les moniteurs génèrent des listes de partici-
pants, des questionnaires d’évaluation et les 

programmes les cours. Dans leur compte 
d’utilisateur, les participants accèdent à leurs 
plans de cours personnels, à leurs confirma-
tions d’inscription et aux certificats de 
reconnaissance des cours par les caisses 
d’assurance maladie. 

En combinant la gestion des cours et le SGB, 
les centres sportifs peuvent globalement 
gérer leurs prestations, leurs infrastructures 
et leur communication: les cours génèrent 
des réservations. Le plan de occupation influ-
ence la température de la patinoire. Le car-
net d’adresses central envoie des informa-
tions et des demandes sur mesure.

Les participants aux cours reçoivent les bro-
chures de cours qui correspondent à leurs 
centres d’intérêt, celles-ci sont générées auto-
matiquement par le système. Avant la fin du 
semestre de cours, le système leur demande 
s’ils souhaitent reconduire leur abonnement. 
Dans le centre sportif, l’i-Screen permet de 
publier sur grand écran les informations sur 
l’occupation et sur les manifestations.
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i-com: Les services industriels de la région 
Baden ont décidé en 2014 d’introduire un 
portail clientèle électronique en plus de leur 
nouvelle présence en ligne. 
Rolf Gygax: Nous souhaitions déjà introduire un portail 
clientèle depuis un certain temps, mais n’étions pas 
satisfaits de la solution que nous avions à l’époque. 
Notre fournisseur d’applications métiers, transformIT, 
nous a parlé de l’ePortail qu’il avait réalisé avec i-com. 
transformIT est notre partenaire-logiciel de longue 
durée et notre collaboration se base sur une relation de 
confiance. transformIT et i-com avaient d’ores et déjà 
commencé la réalisation de l’ePortail. 

i-com: En quoi ce point était-il si important? 
Rolf Gygax: Nous souhaitions profiter des forces de 
chaque fournisseur spécialisé pour remplir nos diverses 
exigences informatiques. Il fallait donc prévoir un 
échange entre les différents domaines de logiciels. Sou-
vent, ceci ne fonctionne pas de façon satisfaisante, cha-
cun renvoyant la balle à l’autre camp. 

i-com: Quelle place occupe selon vous la pro-
tection des données dans le portail clientèle? 
Rolf Gygax: Nous nous sommes posé des règles très 
strictes en matière de protection des données à 
l’interne. Nous générons des profils d’utilisateurs avec 
les données de nos clients, profils grâce auxquels nous 

pourrons par exemple savoir quand quelqu’un est à la 
maison. Ce type d’informations ne peut tomber en de 
mauvaises mains. i-com, en sa qualité de spécialiste de la 
main publique, est particulièrement sensible à ce sujet.

i-com: Quelle expérience avez-vous faite avec 
le portail clientèle? 
Rolf Gygax: Nous avons fait une très bonne expérience 
et nous n’avons presque pas fait de publicité pour le 
portail clientèle. Pourtant, nous comptons déjà près de 
160 comptes d’utilisateurs ouverts et avons déjà reçu 
plusieurs centaines de formulaires en ligne par le biais 
du portail. 

i-com: Pensez-vous pouvoir alléger la charge 
de travail administratif grâce à l’ePortail? 
Rolf Gygax: Bien sûr, ceci est l’un de nos buts avoués. 
Dans le passé, nous recevions souvent les annonces de 
déménagement par e-mail. Nous devions alors les 
imprimer, les traiter, les contrôler et les rajouter au dos-
sier client. En comparaison, le processus est nettement 
plus simple avec le portail clientèle: celui-ci transmet les 
annonces de déménagement automatiquement à notre 

Le bâtiment des ser-
vices industriels de la 
région de Baden.

Fournisseurs d’énergie

ePortail – Service 7j/7 - 24h/24 sur le portail en ligne 
des services industriels de la région de Baden

Les services industriels de la région de Baden (RWB) fournissent 12’000 clients en eau, en 
électricité, en gaz naturel et en chauffage urbain. Ils administrent les géodonnées pour 90 
communes. Ils ont développé leur service client avec l’ePortail. 

Rolf Gygax, responsable 
du département service 
réseau et énergie des 
services industriels de la 
région de Baden: «Avec 
l’ePortail, nous nous 
tournons délibérément 
vers l’avenir.»

«La procédure via l’ePortail 
est nettement simplifiée.»
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Le widget eDonnées du client 
affiche l’adresse du client. 

eFactures montre aux clients 
leurs factures ainsi que leur statut 
de paiement.

Sous eContrats, les clients peu-
vent modifier les produits choisis, le 
mode de facturation et leur mode 
de  paiement.

Sous eDéménagement, les
clients peuvent annoncer leur 
déménagement.

Sous eAnnonces des clients, 
les clients peuvent annoncer un 
dérangement. 

Sous eRelevé de compteur, ils 
peuvent saisir par eux-mêmes leur 
index de relevé de compteur. 

eTarifs/eVolume permet aux 
clients de consulter leur volume de 
consommation et les coûts sous 
forme graphique. 

L’eCalculateur de prix calcule le montant 
des factures potentielles pour différents produits 
électriques. Pour ce faire, il se base sur les don-
nées de consommation du client et sur des 
valeurs moyennes. 

Les widgets de l’ePortailapplication métier IS-E. Il n’est plus néces-
saire de procéder au classement des docu-
ments. À l’avenir, nous avons l’intention 
d’automatiser encore plus le traitement de 
certaines données dans l’application métier. 
Cependant il sera toujours nécessaire 
d’effectuer un dernier contrôle de routine. 

i-com: Vous travaillez depuis 16 ans 
pour les SI de la région de Baden. 
Comment la relation avec les clients 
a-t-elle évolué ces dernières années?   
Rolf Gygax: Au début, la plupart des 
demandes se faisaient par téléphone. De 

nos jours, de nombreuses personnes n’ont 
plus de ligne fixe ou ne sont pas joignables 
sur cette ligne en journée. Les numéros de 
téléphones mobiles ne sont souvent pas 
diffusés publiquement. C’est pourquoi nous 
communiquons principalement par e-mail 
et à présent par le biais de l’ePortail.
Avec ce dernier, nous nous tournons 
délibérément vers l’avenir. Mais je tiens à 
préciser que nous ne tournons pas le dos 
au contact personnel, qui nous tient 
encore très à cœur.  

SI-Net et App des services industriels

i-com propose aussi une solution aux services industriels: le SI-Net leur permet de réaliser un site internet moderne et 
fournit son contenu à l’App des services industriels 

installations ou encore aux options 
d’installation de panneaux solaires. Les instal-
lateurs et les architectes souhaitent obtenir 
des informations sur les plans mais aussi sur 
les prestations en rapport avec le contrôle 
des installations intérieures et les annonces 
de travaux.

App pour les fournisseurs d’énergie
L’i-App pour les fournisseurs d’énergie est 
un complément idéal au SI-Net. Elle puise 
son contenu dans la base de données du 
site internet. Elle est disponible dans 
diverses versions pour iPhone et iPad ou 
pour mobiles et tablettes Android. Elle 
présente les informations les plus impor-
tantes du site internet des services indu-
striels. Elle offre en outre de nombreuses 

fonctionnalités pratiques: l’ePortail dans 
l’App. Le service de notifications Push 
permet d’envoyer des messages instanta-
nés aux utilisateurs de l’App. Le scanner 
de codes QR permet un accès web 
rapide par code QR .  

eTV

Les centrales électriques de St-Gall-Appenzell (SAK) utilisent le module eTV d’i-web en 
plus de l’ePortail. Ce module permet d’authentifier les clients utilisateurs de la télévision 
numérique, de sorte à leur donner accès 24 heures sur 24 aux services dont ils ont fait 
l’acquisition et de leur fournir les films qu’ils ont enregistrés. À l’avenir, les clients pourront 
aussi administrer par eux-mêmes leur forfait de télévision numérique. 

Ezio Festini, responsable du service clients des SAK

«i-com nous permet d’effectuer 
une connexion sans rupture ré-
seau entre le client et l’application 
métier et vice-versa.» 

Les services industriels réalisent leurs sites 
internet avec le SI-Net et présentent leurs 
prestations et leurs services, leurs départe-
ments et les membres de leur personnel 
ainsi que leurs produits et conseils en ligne.

Informations en ligne
Le SI-Net donne à chaque groupe 
d’utilisateur un accès personnalisé. Les clients 
privés, par exemple, ont besoin 
d’informations et de services en rapport 
avec les différents produits électriques, les 
options d’économie d’énergie et l’eTV. Ils 
reçoivent des informations sur les services de 
piquet et de dérangement, les plans de coll-
ecte des déchets et les listes de prix. Les cli-
ents professionnels s’intéressent aux change-
ments de fournisseurs, aux contrats liés aux 

Les services des fournisseurs d’énergie accessib-
les de partout: l’ePortail sur smartphone.
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Prochainement en ligne

A la pointe de 
l’innovation

Jean-Michel Chapalay, 
boursier de la commune 
de Château-d’Oex et 
pilote de parapente.

Produits i-com à 
Château-d'Oex:
• ComNet
• Guichet virtuel
• i-Payment
• Cartes CFF
• Notify/Reminder
• i-App
• Système de gestion 

des biens (SGB)
• ExtraNet
• App-ExtraNet

Château-d’Oex réalise actuellement une plate-
forme eGov complète avec les solutions d’i-com. 
Par ce choix,  la municipalité hisse sa commune 
au rang de pionnière chez i-com. M. Chapalay, 
répondant informatique, nous en parle.

«Les relations
sont empreintes

de cordialité, restent 
simples et accessibles

tout en bénéficiant d'un 
niveau de profession-

nalisme élevé»

Le nouveau site de Château-d’Oex est un pro-
jet d’envergure. Quels en étaient les tenants 
et aboutissants?
Notre ancien site n’était plus suffisamment interactif: il ne 
nous permettait pas d’utiliser des outils tels que le guichet 
en ligne, ni le SGB. Notre objectif était de créer un site 
qui n’entrerait pas en concurrence avec celui de l’office 
du tourisme, ni même avec celui de l’association Pays-
d’Enhaut région, qui est tourné vers l’aspect économique. 

Vous teniez à éviter à tout prix de réaliser un 
site commercial. Pourquoi?
Pour une commune comme Château-d’Oex, le piège 
réside dans le fait de créer un site publicitaire vantant 
ses atouts touristiques. Notre démarche consistait à 
aborder le projet d’un point de vue global. Nous nous 
sommes posé la question suivante: qu’est-ce qui 
motive les gens à s’installer à Château-d’Oex? La 
réponse se décline en trois points en page d’accueil: 
un cadre naturel exceptionnel, une qualité de vie très 
élevée et une économie florissante et attractive. Nous 
voulions en outre réaliser un site internet informatif, 
interactif et sécurisé.

Le SGB et l’ExtraNet viendront compléter le 
ComNet. Pourquoi avoir opté pour ces deux 
solutions?
Nous avons voulu étendre notre offre de services tout 

en facilitant le travail quotidien de l’administration. Le 
SGB nous permet de gérer les salles de façon opti-
male. On peut par exemple réserver un objet à 
l’heure ou à la journée, proposer des options et des 
accessoires à la location ou diviser une salle polyva-
lente en plusieurs sections individuelles. Chaque objet 
est administré différemment, en fonction de ses parti-
cularités. Avec l’ExtraNet, il s’agissait de fournir un 
accès rapide et sécurisé aux membres de la municipa-
lité. En combinaison avec l’App ExtraNet (native), les 
municipaux, qui n’ont pas forcément un accès perma-
nent à internet, peuvent consulter les documents des 
séances et travailler dessus puis synchroniser les don-
nées dès lors qu’ils seront connectés. De plus, 
l’ExtraNet garantit un accès sécurisé par un nom 
d’utilisateur et un mot de passe. Enfin, la connexion 
avec le site internet communal (ComNet) permet 
d’éviter la redondance des données lorsqu’elles sont 
rendues publiques.

Ce n’est pas un secret, vous êtes pilote de 
parapente. Comme sur la toile, la sécurité 
occupe une place prépondérante.
Le parallèle entre le parapente et la réalisation du 
site internet pour une commune est intéressant. 
Lorsque l’on vole, on survole une région. C’est ce 
que nous avons voulu faire, prendre le recul néces-
saire pour offrir une vue globale de tous les aspects 
de notre commune. Le parapente est aussi appelé 
vol libre. Or, la liberté des uns s’arrête là où com-
mence celle des autres. Il y a un certain nombre de 
règles à respecter et de procédures à suivre si l’on 
veut en profiter en toute sécurité, comme lors de la 
réalisation d’un site internet public. Il s’agit de garantir 
la sécurité des données et l’accessibilité des informa-
tions et des services que l’on souhaite offrir au public.

Château-d’Oex est connue comme destina-
tion touristique, mais le tourisme n’est pas le 
seul avenir de la commune.
La commune s’engage dans une démarche de reposi-
tionnement et nous nous orientons vers un modèle 
d’économie résidentielle. Il s’agit d’offrir aux résidents  
infrastructures, services et prestations dont ils ont 
besoin, car ce sont eux qui font vivre l’économie 
locale. Dans le processus de réalisation de notre site 
internet, nous nous sommes attachés à fournir aux 
habitants la plus-value qui leur permettra d’apprécier 
pleinement leur lieu de résidence. Le tourisme n’est 
dans ce sens qu’une partie de l’économie locale.  

Comment voyez-vous l’avenir 
des sites internet communaux?
Le monde du web a évolué à une vitesse phéno-
ménale au cours des dernières années. Le site 
internet «vitrine» est devenu totalement obsolète. A 
mon avis, la prochaine étape résidera, dans un avenir 
proche, dans la jonction entre le site internet 
communal et les réseaux sociaux.
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Le nouveau site internet i-com de la municipalité de Vétroz.

Le nouveau site internet i-com de la compagnie des 
sapeurs-pompiers de Corsier.

Plus de 700 clients, dont cinq cantons et env. 480 communes de 24
cantons, font confiance à Innovative Web pour leur présence en ligne.

   Clients d’Innovative Web Actu clients 

Mises en ligne
Depuis le bouclement de notre der-
nière Newsletter (octobre 2014), 
48 nouveaux clients ont été mis en 
ligne: 32 communes/villes: Adliswil, 
Affoltern am Albis, AndGo! 2016 
(Andwil Gossau fusion), Berneck, Bürg-
len UR*, Chancy, Cugy, Düdingen*, 
Egnach, Emmen*, Gampel-Bratsch, 
Granges-Paccot, Kappel am Albis, 
Luthern, Mandach, Meilen, Nesslau, 
Ottenbach, Pfäfers, Puidoux, Quarten, 
Ramsen, Rupperswil, S-Chanf, Schmeri-
kon, Schöfflisdorf * Schübelbach, Steg-
Hohtenn, Teufen*, Vétroz, Wil, Zumikon.
10 écoles: école de Buochs, école de 
musique d’Horw, école de Jonschwil-
Schwarzenbach, école d’Oensingen, 
école de Rothenburg, école de Schänis, 
école de Stans, école de Stansstad, 
école de Wolfenschiessen, école de 
Zumikon.
6 autres clients: corporation de 
Kerns, centrale électrique de Lindau, 
centrale électrique de Rümlang, 
sapeurs-pompiers de Stans, police 
régionale de Wettingen-Limmattal, 
région ZürichseeLinth.

Redesigns
31 clients ont rafraîchi le design de leur 
site: 
22 communes/villes: Andeer, Col-
longe-Bellerive, Courgenay, Dielsdorf, 
Elgg, Full-Reuenthal, Gaiserwald, Heng-
gart, Huttwil, Kerns, Küblis, Lutzenberg, 
Neckertal, Ober-embrach, Oberwe-
ningen, Oensingen, Russikon, Soleure, 

Villmergen, Wahlen, Wallisellen, Woh-
len.
4 écoles: école secondaire de Bir-
mensdorf-Aesch, école de Goldach, 
école de Granges, école de Russikon.
5 autres clients: EMS de Kirchfeld 
Horw, EMS de Kloten, Église évangé-
lique réformée de March,  services 
sociaux de Mittelrheintal, association 
des présidents de commune de 
Zurich.

Nouveaux clients i-CMS
41 autres clients ont opté pour les 
solutions d’Innovative Web: 
24 communes et villes: Adliswil, 
Blauen, Blonay*, Château-d’Oex, 
Egnach, Emmen*, Erlenbach, Granges-
Paccot, Halten, Hausen am Albis, Hütt-
lingen, Laupersdorf, Meggen, Ober-
buchsiten, Ossingen, Raron*, Renens*, 
Rolle*, Sempach, Sissach, St-Prex, Trut-
tikon, Wollerau, Zell LU.
9 écoles: école de Bäretswil, école de 
Bauma, école de musique de Dielsdorf, 
école de Fällanden, communauté sco-
laire de Gams*, communauté scolaire 
de Kreuzlingen*, école de pédagogie 
curative Limmattal, école d’Oberwil-
Lieli, école de Sennwald.
8 autres clients: Centrale électrique 
d’Altdorf SA*, services industriels de la 
région Baden SA*, sapeurs-pompiers 
de Corsier, police régionale d’Unteres 
Fricktal, services techniques de Glaris 
sud, services techniques de Goldach*, 
centrale électrique de Lindau, services 
techniques de Wil SG*
* Portail centre eGov
> Liste complète de nos clients sous 
www.i-com.ch/references 

+48

+41

+31

Le canton d’Uri, les communes du canton et Uri Tourisme ont une nouvelle page portail 
commune: le design de www.uri.ch est adaptatif et dynamique et jouit de liens optimisés.

A venir: le site internet i-com de la commune de Château-d’Oex.

En ligne depuis peu: le portail du canton d’Uri

Exemples de nouvelles mises en ligne
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Lorenz Ilg,
directeur marketing 
et membre de la 
direction.

Nouvelles suisses 

Internet en Suisse
Déjà 84 pourcents des adultes en Suisse 
utilisent internet. 47 pourcents d’entre eux 
sont actifs dans les médias sociaux. Ces 
chiffres ont été publiés en 2014 par 
l’Office fédéral de la statistique. 
> www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/
medienmitteilungen.html?pressID=9888 

Performance des sites inter-
net: OW, UR et AI en tête
Nos clients Obwald, Uri et Appenzell Rhodes-
Intérieures occupent les trois premières places 
du classement de l’étude de performance 
publiée par le magazine informatique

 «Computerworld». 
> www.computerworld.ch/marktanalysen/studien/
artikel/schweizer-kantonswebseiten-im-
stresstest-66943

Mesure du courant: 
l’Allemagne épargne 
le consommateur moyen
Sur une recommandation du gouvernement 
allemand, les usagers qui consomment moins 
de 6’000 kilowatts-heures par an doivent 
certes s’équiper d’un compteur, mais pas de 
systèmes de mesure intelligents onéreux.
> www.bmwi.de/DE/Presse/
pressemitteilungen,did=689540.html

Mentions légales 
Éditeur: Innovative Web SA (i-com), 
Rue du Cendrier 15, 1211 Genève, 
Tél. 022 311 50 57, fax 022 311 50 56, 
info@i-com.ch, www.i-com.ch
Photos: Tina Steinauer, Franca Quaglia; EJPD, 
Sebastian Magnani (BR S. Sommaruga)

Événements
Manifestations 2015/2016 – bienvenue!

Rétrospective des événements passés

Innovative Web aux InfoSocietyDays
Dans le cadre des InfoSocietyDays, au Swiss eGovernment Forum des 3 et 4 mars 2015, i-com vous 
informait sur l’eGovPost avec l'eBoîte aux lettres lancée en coopération avec Swisscom. Nous vous 
avons, en outre, exposé les possibilités d’intégration des clients de l’administration dans les processus 
administratifs à l’exemple de l’eCompte fiscal, des eAttestations et de l’eRenseignement d’adresse.

«L’eGovernment,
c’est plus que de
la technique!»
(Lors de l’eGovernment-Symposium 2014 à Berne)

Décalage digital 

La Suisse dispose d’une excellente 
infrastructure IT, mais l’offre de 
services de la main publique reste 
très nettement en retrait.

Entre 2010 et 2014, la proportion des 
adultes qui utilisent internet pour interagir 
avec les administrations publiques est pas-
sée de 71 à 79%. Selon une étude Omni-
bus IKT de l’OFS, en 2014, près de la 
moitié des habitants de Suisse déclarait 
avoir déjà rempli un formulaire en ligne 
d’une administration au moins une fois.

C’est une évolution positive. Ceci dit, la 
Suisse accuse un retard significatif en 
comparaison internationale, et ce, avec 
permanence depuis 2011. La Suisse arri-
vait pourtant en tête du classement des 
pays de l’OCDE concernant les accès à 
internet à large bande en 2014. Pourquoi 
donc ce décalage?

Tout d’abord, les communes suisses sem-
blent disposer de moyens financiers suffi-
samment élevés pour continuer à délivrer 
leurs prestations sous forme papier,  ce 
qui engendre des coûts élevés, au lieu 
d’opter pour une version digitale. La pres-
sion forçant d’autres pays à réduire leurs 
frais de fonctionnement les a poussés à 
innover: l’Estonie par exemple s’est vue 
obligée de proposer la plupart de ses 
services en ligne depuis déjà 20 ans, pour 
des raisons budgétaires.

On constate par ailleurs que la majorité 
des personnes chargées du pouvoir déci-
sionnel au niveau local n’est pas de la 
génération digitale native. Il est fort proba-
ble qu’elles généralisent leur propre situa-
tion au reste de la population et oublient, 
ce faisant, que l’utilisation régulière 
d’internet par les personnes de moins de 
30 ans est en moyenne 20% plus élevée 
que chez les personnes de plus de 50 ans 
et même 30% plus élevée que chez les 
plus de 60 ans.

Conseillère fédérale 
Simonetta Sommaruga.

www.i-com.ch/seminaires

eGovernment Symposium Romand 2015, Neuchâtel

Events eGov: 

17.11.2015 – Sion

01.12.2015 – Lausanne

19.01.2016 – Fribourg

22.03.2016 – Lausanne

Séminaires applications 

métiers: 

03.11.2015 – Genève

19.01.2016 – Fribourg
> 


