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OneGov GEVER – une excellente 
solution pour une gestion efficace 
des affaires de la CDIP

Un projet pour la Conférence suisse des directeurs 
cantonaux de l’instruction publique (CDIP)

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction
publique (CDIP)
En Suisse, les cantons sont les principaux responsables en matière 
d’éducation et de culture. Ils coordonnent leur travail au niveau natio-
nal. Les 26 directeurs cantonaux de l’instruction publique forment une 
autorité politique : la Conférence suisse des directeurs cantonaux de 
l’instruction publique (CDIP).

L’état-major de la CDIP est le Secrétariat général à Berne. Il prépare 
les affaires des organes politiques et gère les affaires conformément au 
programme d’activités de la CDIP ainsi que les comités techniques et 
de coordination.

Exigences pour le nouveau logiciel
Le Secrétariat général de la CDIP gère un grand nombre d’affaires dif-
férentes. De plus en plus de demandes et d’affaires sont traitées électro-
niquement. La traçabilité doit également être garantie pour toutes les af-
faires et documents. Plusieurs offres ont été examinées pendant la phase 
d’évaluation de la solution logicielle optimale pour une forme moderne et 
sécurisée d’archivage et de traitement des documents importants pour 
l’entreprise. Une très bonne offre s’est rapidement démarquée : OneGov 
GEVER de 4teamwork AG.

Motifs du choix de OneGov GEVER
Les critères suivants ont été décisifs pour le choix 
de OneGov GEVER :

 > Structure d’archivage claire et simple avec une 
bonne fonction de recherche

 > Gestion bilingue des utilisateurs et des dossiers 
(d/f)

 > Utilisation facile, aussi bien pour les administra-
teurs que pour les utilisateurs 

 > Diverses options pour éditer et archiver en com-
mun les documents

 > Possibilité d’autoriser des utilisateurs et des 
groupes dans les zones voulues selon les 
besoins

 > Bonne traçabilité des modifications dans les 
documents

 > Exigences élevées en matière de sécurité des 
données :  
hébergement sécurisé dans un centre de 
données suisse certifié

 > Bonne introduction et soutien par les collabora-
teurs de 4teamwork

 > Mises à jour et améliorations régulières du 
logiciel, basées sur les retours d’information des 
clients

 > Prise en charge des ordinateurs Apple avec 
système d’exploitation OS X

 > Un rapport qualité-prix optimal
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« OneGov GEVER est la solution optimale pour un  
traitement électronique efficace des affaires de la CDIP. 
Le concept d’utilisation simple a permis d’introduire  
le nouveau logiciel en très peu de temps. » 

Michel Rohrbach, directeur IDES
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP)

Solution / Résultat
La nouvelle gestion des affaires sur base Web OneGov GEVER a répondu de manière optimale aux exigences de la CDIP.  
OneGov GEVER est l’archive centrale de tous les documents et informations, et est disponible pour les employés, à tout mo-
ment, depuis n’importe où. La nouvelle solution est facile à utiliser et très conviviale.

Le système de classement a été créé avec des autorisations individuelles et une structure d’archivage adaptée aux services. 
Le Secrétariat a ensuite pu télécharger tous les documents stockés localement dans la nouvelle structure de dossiers par 
glisser-déposer.

L’édition des documents sur les clients se 
fait avec Office Connector. Cela permet de 
travailler sans problème avec la nouvelle 
solution sur des postes de travail Windows 
et Apple.

La nouvelle gestion des affaires est hébergée 
dans le centre de données de 4teamwork à 
Berne. 4teamwork assure ainsi le bon foncti-
onnement, la sécurité des données, la dispo-
nibilité ainsi qu’un soutien et une assistance 
personnelle dans la gestion des données.

La solution a été introduite avec succès 
dans une courte phase de trois mois. Comme toutes les fonctions nécessaires étaient déjà disponibles, le Secrétariat général 
a pu se concentrer sur la structuration du plan de classement et la création d’un concept de traitement approprié. Les chefs 
de projet ont alors été conseillés et accompagnés par 4teamwork. Depuis le lancement, tous les collaborateurs du Secrétariat 
général utilisent la nouvelle gestion électronique des affaires.

Produit Durée du projet Nombre d’utilisateurs Maintenance, assistance, 
Gestion des affaires
OneGov GEVER

Octobre à décembre 2015 Env. 60 utilisateurs exploitation 
4teamwork AG
Centre de données de Berne 

Faits et chiffres


