
La solution suisse standardisée pour la gestion d’affaires numérique.

OneGov GEVER 

 
Nous n’avons peut-être pas développé vos procédures de gestion  
d’affaires, mais nous avons créé la solution par laquelle elles deviennent  
un jeu d’enfant, et cela en pleine conformité avec les conditions-cadres 
juridiques. Découvrez une autre approche de la gestion d’affaires:  
Entièrement en ligne, mobile et simple d’utilisation.

Que peut faire OneGov GEVER pour vous ?

Avec le contrôle d’affaires, vous gérez toutes les informations pertinentes, créées et traitées à l’aide de tâches.  
OneGov GEVER est complété par des systèmes de flux de travail, d’archivage d’e-mails, de numérisation de documents 
ainsi que de nombreuses fonctions additionnelles, le tout intégré harmonieusement sur une même plateforme online. 
L’application standardisée de gestion d’affaires (GEVER) pour la gestion basée sur des documents est entièrement  
conforme aux standards eCH ainsi que DIN ISO 15489.

5'000 utilisateurs 
quotidiens
 

226
installations

5 mises à jour 
majeures par an

Fonctionnalité-clé : Gestion des dossiers
 – Enregistrement et archivage systématiques de 

dossiers d’affaires
 – Base pour l’archivage électronique à long terme
 – Aperçu structuré des affaires en cours et possibilité 

de consulter en détail une affaire spécifique
 – Recherche en texte intégral avec fonctions de filtrage

Options d’extension
 – Glisser-déposer d’emails et documents vers OneGov 

GEVER directement depuis MS Outlook.
 – Recherche visuelle avec aperçu et affichage du con-

tenu de documents directement dans le navigateur.
 – Préparation et transfert automatisé aux archives lon-

gue durée des dossiers d’affaires clos via l’interface 
d’archivage standardisée eCH-0160

 – Recherche optimisée pour de très grandes quantités 
de données

 – « RESTful API » pour l’intégration avec des application 
tierces

 – Gestion de séances et procès-verbaux (GSPV)
 – Application mobile pour la préparation de séances

Pilotage des processus
 – Définition des procédures, des responsabilités, des 

participants et des échéances d’une affaire
 – Traçabilité des activités exécutées pour chaque affaire

Public cible
Solution développée en collaboration avec des clients 
issus des domaines suivants :
 – Administrations (Cantons, villes et communes, dans 

leur intégralité ou sous forme d’unités individuelles)
 – Établissements de formation (Hautes écoles, gym- 

nases, écoles secondaires et primaires)
 – Organisations de tous types de secteurs et de toutes 

tailles (Associations, instituts de recherche)

Exploitation
 – Disponible en français et/ou allemand
 – Cloud: Software as a Service (SaaS), fourni par nos 

soins dans un data center localisé en Suisse
 – On Premise: Exploitation dans le data center de votre 

choix



Solution fiable et ayant fait ses preuves
Plus de 5000 personnes utilisent OneGov 
GEVER quotidiennement depuis plus de 15 ans.

Utilisation simple
Prise en main rapide grâce à une interface des 
plus modernes.

Coûts prévisibles et calculables
Investissements planifiables et maintien de la 
valeur à long terme.

En ligne, indépendant du lieu
Plus de mobilité et de sécurité pour vos équipes. 
Toutes les plateformes sont supportées.

Une communauté active et expérimentée
Communauté favorisant l’échange d’expériences 
et ayant une influence sur le développement du 
produit.
Encadrement rapide et personnel
Notre équipe technique est à votre disposition si 
vous avez des questions ou besoin d’aide.

Vous voulez en savoir plus ?

Nous prenons volontiers du temps pour vous
Andres Oberhänsli, Conseiller
T 031 511 04 32, andres.oberhaensli@4teamwork.ch

4teamwork AG 
Dammweg 9, CH-3013 Bern 
T 031 511 04 00, contact@4teamwork.ch
www.4teamwork.ch

Nous avons un partenaire d’hébergement fixe. Pou-
vons-nous malgré tout utiliser OneGov GEVER?
Oui, notre solution peut être installée sans difficulté au 
sein d’une infrastructure de serveurs existants.

Nous n’avons pas d’infrastructure technique inter-
ne. La solution OneGov GEVER pourrait-elle tout de 
même nous convenir ?
Oui, notre solution est aussi disponible au format  
« SaaS » (Software as a Service). Nous hébergeons 
la solution pour vous dans l’un de nos data centers 
suisses hautement sécurisés.

L’utilisation de OneGov GEVER est-elle également 
possible dans des organisations et des communes 
dont le nombre de collaborateurs est réduit ?
Oui, l’extensibilité est l’un des avantages de notre solu-
tion. En présence d’un faible nombre d’utilisateurs, nous 

recommandons l’utilisation au format « SaaS » (Software 
as a Service). Vous profitez de toutes les fonctionnalités 
de la version la plus récente du logiciel, tandis que toute 
l’infrastructure informatique est installée et gérée chez 
nous. En d’autres termes, il vous suffit de disposer d’un 
navigateur Internet et d’un accès à votre OneGov GEVER 
pour que vous et vos collaborateurs puissiez travailler 
depuis n’importe où.

Est-il possible d’accéder à OneGov GEVER de chez 
soi ou en déplacement ?
Oui, la solution permet de travailler via internet et indé-
pendamment du lieu. Peu importe que vous soyez sous 
MacOS ou Windows, que vous utilisiez un PC portable, 
une tablette ou un smartphone. Moyennant une con-
nexion à internet, vous pouvez travailler sur OneGov 
GEVER depuis n’importe quel système mobile.

Avantages de OneGov GEVER

Nos réponses aux questions les plus fréquentes

Vous désirez tester OneGov GEVER ?

Testez OneGov GEVER sur notre plate-forme de démonstration : www.4teamwork.ch/fr/solutions/onegov-gever


