Gestion des affaires OneGov GEVER

Solution standard suisse de gestion électronique des documents (gestion de l’archivage)
destinée aux cantons, villes, communes et autres organisations

Qu’est-ce que OneGov GEVER ?
OneGov GEVER est une application web sophistiquée pour la gestion
des affaires documentaires. Toutes les informations importantes pour
l’entreprise y sont gérées. OneGov GEVER est bien plus qu’un simple
système de gestion des documents et des dossiers. Des fonctions conviviales sont disponibles pour le contrôle des processus et des affaires.
Grâce à une gestion systématique de l’information, OneGov GEVER garantit un déroulement des affaires traçable de bout en bout et transparent. Cela garantit la conformité juridique. Le produit est conforme aux
normes de gestion documentaire internationales et à la norme suisse
E-Government eCH-0002.
Eléments clés de OneGov GEVER
La solution open source standardisée a été développée en collaboration avec des experts de l’administration publique et du secteur privé.
OneGov GEVER peut être utilisé indépendamment du système d’exploitation avec des navigateurs Web communs et est donc disponible
pour le travail mobile partout et tout le temps. La solution peut être utilisée
de manière simple, intuitive et traçable. Les fonctions et les icônes permettent une familiarisation rapide et l’interface utilisateur peut être ajustée
selon vos envies. Elle est compatible avec tous les systèmes d’exploitation et packs Office et se caractérise par un degré élevé d’intégration
dans les systèmes environnants. La solution peut être utilisée pour un
seul mandant, un service, une autorité ou pour plusieurs mandants dans
les grandes administrations. L’application peut être étendue de manière
modulaire pour répondre aux besoins individuels des clients.

Domaines fonctionnels
Les éléments de gestion des documents (gestion
de l’archivage), de contrôle des processus et des
affaires sont regroupés dans OneGov GEVER
sous une interface utilisateur harmonisée. Les
documents d’affaires sont enregistrés systématiquement dans tout le service, et les informations
de processus correspondantes sont disponibles.
Cela permet d’avoir une vue d’ensemble des affaires ouvertes et fermées. Le statut de l’affaire
peut être consulté à tout moment. GEVER est
utilisé pour archiver les fichiers importants pour
l’entreprise. C’est la base de la gestion électronique des affaires et de l’archivage électronique à
long terme. La gestion documentaire est le cœur
de l’administration électronique des affaires et est
directement liée à la gestion des processus. Le
contrôle de processus offre toutes les fonctionnalités nécessaires. D’autres services peuvent
également être impliqués dans les affaires. Le
contrôle des affaires est un élément important de
GEVER et permet une vue d’ensemble du statut
par affaire. Les délais et les rendez-vous peuvent
être contrôlés à l’aide de la gestion des affaires
en cours. Des évaluations statistiques sont également possibles.

Liens pour de plus amples informations
>> www.onegovgever.ch et www.4teamwork.ch/gever
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Vous avez des questions concernant OneGov GEVER ?
Susanne Weber vous répondra volontiers.
T +41 31 511 04 00 | sales@4teamwork.ch

Les avantages de OneGov GEVER
>> Stable et fiable : en phase d’utilisation productive chez des petits et des grands clients depuis plus de six ans
>> Base Web : un simple navigateur suffit
>> Indépendant du système d’exploitation : fonctionne sur Windows et Mac OS X
>> Compatible mobile : accès par smartphone ou tablette
>> Basé sur la communauté : par les clients pour les clients
>> Conforme aux normes (ISO 15489)
>> Evolutif pour de très grandes installations avec des centaines d’utilisateurs
>> Bilingue (allemand et français)
>> Disponible en solution cloud (Suisse)
>> Interface utilisateur intuitive
>> Intégration avec Microsoft Office
>> Gestion des utilisateurs, avec attribution détaillée des droits d’utilisateur
>> Fiable : des coûts faciles à budgétiser
Commentaires sur le produit
Dans le cadre d’une évaluation de la convivialité de la Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) de Coire en décembre 2013,
OneGov GEVER a reçu une note très positive concernant sa convivialité : « Le produit est clair, facile et pratique à utiliser. »
L’attractivité du produit a été jugée positive à l’unanimité : « Il est agréable de travailler avec ce produit qui est à la fois plaisant
et attrayant. Cela motive aussi les utilisateurs. »
Options

Cloud
Suisse

On Site

sur le site du client

OneGov GEVER Core
(système de classement, dossiers, documents, e-mails, tâches)
Open Source
(l’ensemble du code source de OneGov GEVER est ouvert et libre)
Accès à OneGov GEVER Community
Gestion intégrée des modèles
Connexion à l’Active Directory / LDAP du client
Single Sign On (SSO)
API (interface Web REST) pour intégration avec les applications tierces
Dossiers spéciaux individuels

optionnel

Aperçu de documents / recherche visuelle

optionnel

Administration des sessions et des procès-verbaux

optionnel

optionnel

constant

au besoin

modèle tarifaire attractif, faibles coûts
d’acquisition

devis personnalisé

Assistance (SLA)
Maintenance (patches) et mises à jour, actualisation
Conseil et formation
Exonération de responsabilité et garantie
Coûts
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