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lysé le potentiel eGovernment 
de chaque département. 

Dès lors, divers projets ont été 
réalisés, étape par étape. Les 
documents des séances et des 
affaires sont extraits de 
l’application interne de gestion 
des affaires et intégrés sans rup-
ture média dans la plate-forme 
ExtraNet sécurisée du conseil 
communal. C’est ici que les con-
seillers accèdent aux documents 
sous forme électronique. Bientôt 
une seconde interface prendra 
en charge les publications qui 
incombent jusqu’ici au service du 
Parlement dans la rubrique poli-
tique du site internet. D’autres 
optimisations sont en cours.  

Éditorial
Utiliser l’application de manière consé-
quente: en appliquant cette stratégie, 
l’équipe du service des sports d’Uster 
atteint des résultats impressionnants 
dans la gestion du sport, grâce à notre 
système de gestion des biens SGB. Le 
but est d’automatiser les processus 
autant que faire se peut. Cela ne s’avère 
possible que si toutes les personnes 
intéressées sont prêtes à adapter leurs 
procesus de travail, si nécessaire. 
C’est exactement ce que nous recher-
chons en qualité de fournisseur 
d’applications web et mobiles pour 
l’eGovernment. Souvent une communi-
cation sans rupture réseau entre le cito-
yen ou le portail client et vos applica-
tions métiers internes s’avère alors  
nécessaire. Celle-ci devient possible 
grâce à la collaboration fructueuse avec 
nos partenaires, avec lesquels nous dis-
posons d’une interface: avec les services 
web, les données et services de vos 
applications métiers sont rendus acces-
sibles dans le portail client ou citoyen.
Ce type de prestations permet de
réhausser le niveau de service de votre 
administration. Elles modifient aussi la 
façon d’interagir avec la clientèle. 
Comme le soulignent les SI d’Interlaken, 
le site internet se transforme en portail 
«libre-service». Les utilisateurs/trices 
prennent en charge une partie des 
tâches administratives et bénéficient en 
retour d’un service 24h/24, 7j/7.

Steff Schnetzler, Chef de la direction

Nous évaluons nos solutions dans ce magazine 
au moyen de points «gain de temps»        et de 
points «service à la clientèle»         .

Le site internet comme carte de visite

De la police municipale au Spitex, de la piscine à la coordination des réfugiés, 
tout est réuni sur www.uster.ch. Il s’agit d’une entreprise délicate.

i-web: Comment s’assurer qu’un aussi grand nombre de départe-
ments se sente bien représenté sur le site internet?
Andreas Varga: Ce n’est pas une sinécure, en effet. Chaque département pense, 
à juste titre, occuper une place prépondérante, tout comme son public cible, et 
souhaite obtenir une place de premier choix sur le site internet. Ceci dit, 
l’administration se compose d’un grand nombre de départements et tous ne 
peuvent pas se placer en première position. C’est pourquoi nous devons instau-
rer un guidage efficace de l’utilisateur, qui le mène rapidement au contenu 
recherché, par le biais du moteur de recherche, de la navigation et des visuels. 

i-web: Ne serait-il pas envisageable de laisser certains départe-
ments gérer leur propre présence en ligne?
Andreas Varga: En aucun cas. Le site internet est la carte de visite d’une ville. 
C’est là qu’elle se présente au monde entier en quelques secondes. Les utilisa-
teurs doivent percevoir la ville d’Uster dans son intégralité.

i-web: En quoi le site internet d’Uster se différencie-t-il des autres?
Andreas Varga: Je pense que l’un de nos points forts réside dans notre focalisa-
tion sur l’actualité: à savoir les communiqués de presse, le télégramme de la 
mairie avec les actualités du conseil communal, les communiqués officiels des 
départements et les extraits des audiences du conseil. Ces rubriques 
d’actualités sont fidèlement alimentées depuis des années. Les intéressés y 
recueillent directement les informations, sans devoir passer par les médias. Le 

site internet joue donc le rôle d’organe de communica-
tion direct entre les commissions de la ville et le public. 

Rahel Würmli, responsable eGov
Andreas Varga, webmaster

«Sur le site internet, la ville 
se présente au monde entier 
en quelques secondes.»

Hansjörg Baumberger, secrétaire municipal à 
Uster, voit dans l’eGovernment une mission de 
guidage et de gestion.
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Mieux payer en ligne
L’établissement d’une facture coûte entre 13 et 
50 francs et exige un investissement de la part 
des destinataires. «Ce n’est pas nécessaire», se 
dit la commune d’Ittigen: les personnes qui 
commandent leurs vignettes de stationnement, 
leurs macarons pour les sacs non taxés ou 
encore une attestation de domicile, règlent les 
frais en ligne. Il en va de même pour les réser-
vations des résidences de vacances, des centres 
de loisirs ou des cartes journalières communa-
les.  Aucun problème, pensent de toute évi-
dence les clients en ligne: plus de 1’400 presta-
tions en ligne se sont conclues par un paiement 
en ligne en 2015. 

i-App: nouvelle génération
L’i-App a été modernisée et offre de multiples 
nouvelles fonctionnalités. On peut par exem-
ple afficher les images en grand format et les 
visionner dans un carrousel. La 
fonction carte est désormais 
complètement intégrée à l’App. 
Les événements de vos associa-
tions favorites sont mis en 
valeur par une étoile dans le 
calendrier des manifestations et 
et peuvent être consultés en fil-
trant les favoris. Les restaurants et les hôtels 
disposent désormais aussi d’une fonction 
favoris. Le nouveau module «Élections et 
votations» illustre les résultats des votations 
sous forme graphique. 

Mailing dans l’ExtraNet
Notre ExtraNet est très fréquemment utilisé. Il 
se compose d’un système d’envoi intégré. 
Celui-ci envoie automatiquement des messa-
ges d’information et de rappel à tous les 
membres d’une autorité ou d’un groupe.
Désormais, un système de mailing interne est 
également disponible. Les utilisateurs 
l’emploient pour envoyer des e-mails aux 
autorités ou aux membres des autorités, 
directement depuis l’ExtraNet ou depuis leur 
programme de messagerie.

eAttestation avec NEST
Avec le module eAttestation NEST les habi-
tants peuvent p. ex. commander une attesta-
tion de capacité civile ou de domicile. Le 
compte citoyen vérifie instantanément dans 
NEST si l’utilisateur est inscrit et dispose des 
droits requis pour envoyer la commande. Le 
document est automatiquement généré 
dans NEST, sans saisir plus d’informations.

EcoleNet

Recrutement du personnel et 
marketing local avec EcoleNet

En bref 

L’école primaire de Dielsdorf a réussi à pourvoir tous ses postes vacants 
en 2016. D’après la conseillère scolaire et webmistress Marianne Zingg, 
c’est aussi grâce au site internet. 

i-web: Quel rôle joue le site inter-
net pour une école aujourd’hui? 
Toute recherche d’emploi commence 
aujourd’hui sur le web, il en va de même 
pour le personnel enseignant. La recher-
che d’enseignants s’avère difficile. Dans ce 
contexte, un site internet attractif peut 
avoir un effet très favorable. Les parents 
qui souhaitent emménager dans la com-
mune, utiliseront certainement le site 
internet pour s’informer sur l’école.

i-web: L’école primaire de
Dielsdorf vient de renouveler le 
graphisme de son site internet. 
Quelles étaient vos motivations?
Nous souhaitions moderniser le site inter-
net. Le nouveau graphisme du site de la 
commune de Dielsdorf, mis en ligne en 
février 2015, nous avait beaucoup plu.  
Après concertation avec le conseil 
communal, le conseil d’établissement a 
décidé d’opter pour un graphisme inspiré 
de celui de la commune. Nous avons étoffé 
le contenu et introduit un guichet en ligne.

i-web: Comment avez-vous vécu le 
projet de refonte du site? 
J’avais sous-estimé l’envergure du projet. 
Étoffer le contenu s’est avéré plus délicat 
que ce que nous imaginions. Lors de la 
séance photo, le temps n’était hélas pas 
au beau fixe, tandis que la dernière 
semaine avant la mise en ligne du site fut 
très dense en termes de charge de travail.  
À ce propos les photos des enfants du 
graphisme actuel ont été achetées. Il ne 
s’agit donc pas d’enfants de la commune. 
Nous restons très prudents sur ce point.

i-web: Le travail en vaut-il la peine? 
La nouvelle présence en ligne me plaît 
beaucoup et le feedback est très positif. 

i-web: Envisagez-vous d’apporter 
d’autres modifications au site?
Pour l’heure nous sommes satisfaits. Mais 
le monde digital évolue très vite. Les pro-
chaines années apporteront sans nul 
doute leur lot d’exigences, que je ne suis 
pas en mesure d’entrevoir aujourd’hui.  

Marianne Zingg, conseillère scolaire de l’école primaire de 
Dielsdorf: «Tous les candidats avaient visionné le film sur notre 
site internet avant de postuler.»
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La gestion des objets ouverts à la location au sein 
d’une commune peut s’avérer particulièrement fasti-
dieuse. Il s’agit d’un processus complexe et chrono-
phage. Comme nombre d’autres entités communales, la 
commune de Saint-Prex était confrontée à ce dilemme. 
C’est à l’occasion de la refonte complète du site que 
Christophe Cotting, webmaster, a décidé d’y remédier 
en faisant l’acquisition du système de gestion des biens 
SGB d’i-com.

Cap sur l’eGovernment
L’eGovernment était placé au sein de ses préoccupa-
tions, le but étant «de fournir un maximum d’outils» 
aux internautes, afin de leur permettre d’effectuer leurs 
demandes en ligne «quels que soient l’heure et 
l’endroit où ils se trouvent». Dans le même temps, la 
digitalisation des demandes en ligne devait favoriser 
leur traitement et rendre celui-ci plus rapide et plus 
efficace pour les membres de l’administration.

Avant de travailler avec le SGB, l’équipe en charge de la 
gestion des salles était astreinte à l’utilisation d’un calen-
drier Outlook. Les personnes intéressées pouvaient 
consulter en ligne la liste ainsi qu’une description som-
maire des objets ouverts à la location, mais elles devai-
ent se déplacer ou encore contacter l’administration 
par téléphone pour effectuer une demande de réserva-
tion. Commençait alors un processus de réservation 

Saint-Prex a opté
pour l’innovation
avec un nouveau
site internet et
une application
mobile.

eGovernment

saint-prex.ch: l’eGov au service de la population 
et de l’administration

La digitalisation des processus au sein des communes répond à une demande croissante de la popu-
lation. Dans le même temps, elle permet d’optimiser les méthodes de travail de l’administration.

La commune de 
Saint-Prex fait peau 
neuve avec un nou-
veau redesign très 
moderne et surtout 
optimisé pour les 
appareils mobiles.  

Un partenaire fiable jour après 
jour

Pour les administrations locales, il est primordial de 
pouvoir compter sur le soutien de leur prestataire 
de services dans le déroulement du projet: 

i-com: Monsieur Cotting, comment qua-
lifieriez-vous votre relation avec i-com 
dans le cadre de votre projet digital? 
Christophe Cotting: Dès le début du processus, nous 
avons bénéficié d’un suivi constant par un personnel 
qualifié. Cet accompagnement s’est poursuivi bien 
au-delà de la mise en ligne de notre nouveau site, de 
sorte que nous pouvons toujours compter sur un 
soutien actif.

Céline Failloubaz,
Secrétaire du SUPCI

«L’idéal serait
que les administrés 
n’aient plus à se 
déplacer pour
effectuer leurs
démarches.»
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complexe, chaque étape relevant d’un travail 
manuel. 

Le SGB d’i-com constitue une véritable 
révolution dans l’optimisation des méthodes 
de travail: ce système permet de «centraliser 
toutes les prestations en ligne» et de «syn-
chroniser» le contenu, de telle sorte que le 
planning des disponibilités de chaque objet 
soit instantanément mis à jour, dès lors 
qu’une nouvelle demande de réservation est 
effectuée en ligne.

Oubliées les modifications manuelles, le per-
sonnel accède désormais directement à la 
plateforme de réservation et traite les 
demandes des clients au guichet ou en ligne 
en quelques clics. Les confirmations de 
réservation, d’annulation ou encore les paie-
ments en ligne sont intégralement supportés 

Christophe Cotting webmaster du site internet 
et des prestations eGov à Saint-Prex

de relier les annonces immobilières et les 
offres d’emploi à leur site internet ou à 
leur App. Ces dernières sont parfaitement 
intégrées à l’interface web et font preuve 
d’une qualité élevée. Les interfaces permet-
tent d’automatiser l’échange de données.

Services
Les applications métiers internes constituent 
elles aussi une source d’information intéres-
sante pour le site web et pour l’App: de 

nombreuses communes extraient les séan-
ces et les affaires du conseil de leur applica-
tion servent de gestion des affaires. D’autres 
communes permettent aux citoyens de 
consulter leur situation fiscale ou leur con-
sommation d’électricité, de générer un bul-
letin de versement pour les impôts ou de 
commander une attestation de domicile. 
Les interfaces permettent d’extraire les 
données de l’application métiers en toute 
sécurité et de les y intégrer.   

Les habitants d’une commune ou d’une 
ville accordent beaucoup de crédit au site 
internet communal: c’est ici que l’on 
accède aux informations à leur source, 
telles que le résultats de votations, les 
appels d’offres, les affaires des conseils ou 
encore les plans d’occupation des com-
plexes sportifs. Habitants et associations 
apportent souvent leurs propres contri-
butions. Les écoles et autres institutions 
qui disposent de leur propre site internet 
contribuent au réseau d’information par 
le biais de rubriques connectées et de 
moteurs de recherche. Les interfaces per-
mettent d’automatiser l’échange 
d’informations. Le contenu peut être re-
trouvé par le biais de moteurs de recher-
che ou dans l’index.

Informations de tiers
Les habitants sont aussi des chercheurs 
d’emplois et de logements. Les entreprises 
sont de potentiels maîtres d’ouvrage et 
peuvent avoir des postes à pourvoir ou 
proposer des produits à la vente. C’est 
pourquoi les communes, en collaboration 
avec des fournisseurs spécialisés, proposent 

Interfaces

Communes connectées

Grâce à notre CMS, les communes peuvent transformer leur site internet et leur App communale en une une plateforme 
d’information, de service et de paiement pour les impôts à l’attention des habitants et des services industriels, un système 
politique intégré, une plateforme de recherche d’emploi ou une agence immobilière ou encore un annuaire des entreprises. 

Interface de données: 
• Événements 
• Entreprises 
• Associations
• Immobilier 
• Offres d’emplois
• Restaurants 
• Hôtels
• Actualités 
• Emplois de l’administration

Interfaces avec les applications: 
• Interfaces fiscales

• Interfaces de personnes  

• Interfaces d’attestations

• Interfaces de facturation 

• Interfaces de comptabilité

• Interfaces de publication gestion des  

 affaires

• Interfaces d’activités

• Interfaces ePor tail pour les fournisseurs  

 d’énergie

Les interfaces réalisées

par le système. Les clients finaux apprécient 
la transparence et l’accessibilité du système, 
tandis que les membres de l’administration 
sont soulagés d’une masse de travail supplé-
mentaire. L’eGovernment au service de la 
population et des administrations: c’est la 
promesse innovante d’i-com.
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i-web: Pourquoi les SI d’Interlaken ont-ils 
décidé de lancer un portail client?
Martin Grüring: Le site internet avait jusqu’ici pour fonc-
tion primaire d’informer. Nous souhaitions désormais 
mettre à la disposition de nos clients une forme de por-
tail libre-service. Dans l’ePortail, nos clients peuvent se 
procurer des informations par eux-mêmes et amorcer 
des interactions. Le but premier est d’optimiser le service 
à la clientèle. Nous comptons en outre alléger la charge 
de travail administratif. Nous avons introduit l’application 
métier IS-E en 2013. Nous avons décidé d’attendre avec 
l’ePortail, jusqu’à ce que nous disposions de plusieurs 
années de données chiffrées dans le système. Nous avons 
comparé plusieurs offres. Nous avons ensuite opté pour 
la solution d’i-web, car elle est déjà en service; en outre, 
nous voulions pouvoir compter sur un déroulement sans 
accroc lors de l’introduction du produit.

i-web: Comme décririez-vous votre expé-
rience du projet?
Martin Grüring: Très positive. Le projet s’est très bien 
déroulé. Nous avons pu respecter les délais. i-web nous a 
contacté pour discuter du paramétrage et a réglé les 
questions techniques directement avec notre fournisseur 
IS-E.

Lorsque deux fournisseurs collaborent pour la livraison 
d’un système, il arrive qu’ils se renvoient la balle en cas de 

problème, en argumentant que c’est la faute de l’autre. En 
tant que client, on se retrouve pris entre deux fronts. Fort 
heureusement, nous n’avons pas fait cette expérience 
avec transformIT et i-web.  

Fournisseurs d’énergie

Le portail libre-service des services industriels 
d’Interlaken

La direction des finan-
ces et des services a 
intégré l’ePortail aux 
services industriels 
d’Interlaken IBI.

Modules ePortail:
En service chez IBI: 
• eDonnées des clients
• eAperçu des factures
• eContrats
• eDéménagement
• eAnnonces de clients
• eRelevé d’état des 

compteurs
• eCoûts/eQuantités

Autres modules:
• eCalculateur de prix
• Interface EDM
• i-Payment
• Annonce de déran-

gement
• Hot news
• i-App

«Un nouveau portail client: s’inscrire en vaut la peine», c’est ce que l’on pouvait lire en février 
2016 sur la page d’accueil du magazine client IBIKUS des services industriels IBI. Cinq heureux 
utilisateurs du service client ont gagné chacun un bon d’achat à l’occasion d’un tirage au sort.

Energie Opfikon SA:  
leur entente était parfaite

La société Energie Opfikon SA utilise le SI-NEt 
d’i-web pour son site internet. Elle est désormais 
dotée d’un nouveau graphisme, d’une navigation par 
thèmes et d’un portail client. Werner Gassmann est 
responsable informatique et webmaster. Pour lui, 
disposer du même interlocuteur présente un 
avantage certain pour le site internet et pour 
l’ePortail: «L’ensemble des documents et des 
informations contenus sur le site internet jusqu’ici 
ont été intégrés à la nouvelle interface. De plus, nous 
bénéficions d’une synergie avec la ville d’Opfikon, qui 
utilise elle aussi la solution web d’i-web.» Les 
services industriels et la ville ont en outre relié leurs 
moteurs de recherche. «On trouve sur notre site 
internet les informations sur les travaux du service 
d’urbanisme de la ville, sans que je doive les saisir», 
se réjouit Werner Gassmann.

Martin Grüring:  
«Avec l’ePortail, nous nous 

préparons de façon 
optimale pour l’avenir.»
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La commune de Tolochenaz avec un nouveau site internet.

La commune de Froideville avec son nouveau site internet.

La commune de Saint-Prex avec son nouveau site internet.

Plus de 720 clients, dont 5 cantons et plus de 500 communes de 
24 cantons, utilisent les solutions d’Innovative Web pour leurs sites.
.

  Clients d’i-web

Exemples de nouveaux sites internet

Actu clients 

Mises en ligne
Depuis le bouclement de notre der-
nière Newsletter (octobre 2015), 58 
nouveaux clients ont été mis en ligne:
37 communes/villes: Aeugst am 
Albis*, Bachenbülach*, Blauen, Cele-
rina/Schlarigna*, Dottikon, Emmen, 
Flurlingen, Gansingen, Gossau ZH*, 
Haldenstein, Halten, Hausen am Albis, 
Henniez, Hildisrieden*, Hüttlingen, 
Innertkirchen, Klingnau*, Laupersdorf, 
Meggen, Oberbuchsiten, Ossingen, 
Pfungen*, Pregny-Chambésy, Raron*, 
Reutigen, Rudolfstetten-Friedlisberg, 
Saint-Prex, Schönholzerswilen, Sem-
pach, Sissach, Truttikon, Twann-
Tüscherz, Winterthur (système poli-
tique intégré du conseil général), 
Wollerau, Zell LU, Zell ZH*, Zuzgen* 
2 cantons: Fribourg (système poli-
tique intégré du Grand Conseil), Uri 
(Portail)
9 écoles: école de Bäretswil, école de 
Bauma, école de musique de Dielsdorf, 
école de Fällanden, école de Kreuzlin-
gen*, école pédagogique Limmattal, 
école de musique de Lucerne, école de 
Oberwil-Lieli, écoles de Sennwald
8 services industriels: Elektrizitäts-
werk Altdorf AG*, Technische 
Betriebe Glarus Mitte*, Industrielle 
Betriebe Interlaken (IBI)*, Technische 
Betriebe Kreuzlingen*, EW Oftringen 
AG*, Säntis Energie AG*, St. Gallisch-
Appenzellische Kraftwerke AG SAK*, 
Technische Betriebe Wil SG* 
2 autres clients: Police régionale 
Unteres Fricktal, Région Prättigau-Davos

Redesigns
39 clients ont rafraîchi le graphisme 
de leur site: 
32 communes/villes: Altstätten, 
Bad Zurzach, Balsthal, Bäretswil, 
Brislach, Deitingen, Dittingen, 
Emmetten, Gettnau, Grolley, Horw, 
Kemmental, Klingnau, Lauenen, Lüss-
lingen-Nennigkofen, Matzendorf, 
Mörschwil, Münchenstein, Murten, 
Oberägeri, Oberhof, Pratteln, Rif-
ferswil, Roggliswil, Röschenz, 
Thunstetten, Vordemwald, Weinin-
gen, Wisen, Wittenbach, Wölflinswil, 

+58

+67

+39

Wynigen, Zunzgen
1 canton: Uri
2 écoles: école primaire de Dielsdorf, 
école d’Horw
2 services industriels: Energie 
Opfikon AG, Werke am Zürichsee AG
2 autres clients: pompiers d’Horw, 
pompiers volontaires de Zug

Nouveaux clients i-CMS
67 autres clients ont optés pour les
solutions web d’Innovative Web:
35 communes/villes: Aedermanns-
dorf, Baldingen, Böbikon, Bonstetten, 
Celerina/Schlarigna*, Eggersriet, Emmen, 
Erlen, Flims, Flurlingen, Gansingen, Halden-
stein, Horn TG, Hunzenschwil, Innertkir-
chen, Mellikon, Neftenbach, Niederbuchsi-
ten, Niedergösgen, Oberdorf SO, Oth-
marsingen, Rekingen, Reutigen, Rudolfstet-
ten-Friedlisberg, Rümikon, Schmitten, 
Schönholzerswilen, Sigriswil*, Sisseln, Tolo-
chenaz, Volketswil*, Wallbach, Winkel, Wis-
likofen, Zuzgen
12 écoles: école de Bad Ragaz, école de 
Brittnau, école de Cham, école 
d’Erlenbach ZH, école de Flims, école de 
Maschwanden, école de Neftenbach, 
école de Othmarsingen, école de Rhein-
felden, école de Rorschacherberg, école 
de Speicher, école de Winkel
13 services industriels: Werkbetriebe 
Frauenfeld*, Industrielle Betriebe Interlaken 
(IBI)*, Technische Betriebe Kreuzlingen*, 
Elektrizitätsversorgung Laufenburg*, Elektrizi-
täts- und Wasserwerk Mels, Elektra 
Mettauertal und Umgebung Genossen-
schaft (EMU) EW Oftringen AG*, Säntis 
Energie AG*, Werkdienst Udligenswil, 
Gemeindewerke Villmergen*, Elektrizi-
tätswerk Wald*, Technische Betriebe Wil 
SG, Elektrizitätswerk Windisch*
7 autres clients: Agglo Obersee, 
Zentrum für Regionalmanagement 
Obersee Linth, région Prättigau-Davos, 
Heime (Alter und Pflege) Schlieren,  
Kantonsspital St. Gallen*, transformIT AG, 
Portal Verwaltung 2000

* Centre eGov/ePortail

>  Liste actuelle des clients 
d’Innovative Web: www.i-com.ch/
references
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Lorenz Ilg,
directeur marketing 
et membre de la 
direction

Nouvelles suisses

Nouveau plan stratégique eGov
Le nouveau comité de pilotage de eGovern-
ment Suisse a approuvé le premier plan stra-
tégique basé sur la stratégie suisse de cyber-
administration révisée. Elle englobe huit pro-
jets (p. ex. l’eID, l’eTVA, l’eVote, etc.) et trois
tâches permanentes.

> www.i-com.ch/strategov

Suisses satisfaits
Les Suisses/esses sont nettement plus 
satifait(e)s avec l’offre eGovernment de leurs 
communes ou villes que les Autrichiens, les 
Suédois ou les Allemands. C’est ce que 
démontre l’eGovernment Monitor 2015. 
> www.i-com.ch/egm15
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«L’eGovernment change notre 
travail et nos organisations.»
(à l’occasion de l’eGovernment-Symposium 
du 24.11.2015 à Berne)

Conforme à la loi et digital?!

Les interactions en ligne avec l’administration 
ont pris beaucoup d’ampleur d’après 
l’OCDE/Eurostat 2015. Avec ses 71%, la 
Suisse se place désormais au 6e rang der-
rière les pays nordiques et dépasse large-
ment la moyenne des pays de l’UE28 (46%). 
Ce chiffre n’est qu’à moitié exact: la plupart 
du temps les usagers se contentaient de 
recueillir des informations (69% en 2014, 
60% en 2010).

Seulement 48% de la population remplis-
saient des formulaires administratifs en 2014 
(41% en 2010). À peine 23% ont procédé à 
un paiement en ligne (36% en 2010). Cela 
signifie qu’un nombre inférieur de processus 
ont été intégralement conclus en ligne, 
même si le nombre d’interactions a aug-
menté. Dans l’index international de l’offre 
de services en ligne par pays en 2014, la 
Suisse était largement distancée et finissait 
en 65e position.

D’une part, les solutions web adaptées sont 
probablement trop peu répandues. D’autre 
part, la législation constitue une entrave 
majeure: le papier, dûment signé, estampillé 
et même cacheté, demeure la seule preuve 
recevable de la volonté des parties – et ce 
depuis plus de mille ans.

Pour mener et conclure des processus avec 
l’administration publique sous forme digitale, 
je suis d’avis que les textes de lois doivent 
être globalement et téléologiquement
réinterprètés (à savoir adaptée à leur sens et
objectif). Sans quoi la Suisse se contentera 
de louper le coche, au lieu de se placer en 
tête ! 

Protection des données: 
l’Europe renforce les individus
Le Parlement européen a adopté la nou-
velle ordonnance sur la protection des don-
nées. Cette dernière renforce les droits des 
individus et entend régulariser et uni-
formaliser les directives pour les entreprises 
dans toute l’Europe.
> www.i-com.ch/dateu

Authentification digitale
A l'avenir originaux de documents 
officiels pourront avoir un format digital. 
Le Conseil fédéral veut ainsi promouvoir 
l’efficacité de la communication juridique 
sous forme électronique.
www.i-com.ch/original

Corina Casanova,  
Chancelière fédérale retraitée

Manifestations 2017  
bienvenue!

Séminaire eGov: 

le 16.05.2017 à Fribourg

• ComNet
• Guichet en ligne 
• Compte citoyen

Séminaire applications métiers: 

le 11.05.2017 à Lausanne

• Système de gestion des bien (SGB)
• ExtraNet – App ExtraNet
• Système de gestion des décès & tombes
> www.i-com.ch/events

le 5 mai 2017: eGov Symposium Romand 
à Fribourg

i-com était présent lors de l'eGov Symposium Romand à Martigny le 12 mai 2016

5e Symposium romand eGovernment


