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OneGov GEVER – Introduction 
complète d’une gestion des  
affaires dans le canton de Zoug

Un projet pour le canton de Zoug

Le canton de Zoug
Le canton de Zoug, qui compte environ 120'000 habitants, est une ré-
gion commerciale et financière dynamique avec un rayonnement inter-
national et une croissance élevée. La situation centrale entre Zurich et 
Lucerne, la politique fiscale intéressante et l’excellente infrastructure 
font du canton un secteur économique extrêmement attractif. L’admi-
nistration cantonale souhaite agir de manière juridiquement conforme, 
traçable et orientée vers le client, en garantissant le traitement rapide 
et compétent des demandes et des affaires des habitants ainsi que des 
entreprises implantées dans le canton. C’est entre autres pour soutenir 
cet objectif que le canton de Zoug a décidé en 2009 d’introduire pour 
toute son administration une gestion électronique des affaires, appelée 
GEVER. L’ordonnance sur la gestion documentaire de 2012 a conduit à 
la création de la base juridique de l’introduction de GEVER.

Exigences pour le nouveau logiciel
Le système GEVER devait s’aligner sur la solution Intranet existante 
iZug en termes d’utilisation et de présentation. Il fallait également que 
le système soit facile à utiliser et stable dans son utilisation quotidienne. 
Il était clair dès le départ que tous les employés du canton, et pas seu-
lement certains utilisateurs sélectionnés du système, devaient travailler 
avec GEVER. Comme de plus en plus d’affaires sont traitées par plusi-
eurs services, le nouveau logiciel devait soutenir la coopération entre les 
mandants dans les dossiers. Il fallait garantir la traçabilité pour toutes 
les affaires et documents selon la norme internationale de gestion des 
documents d’archive DIN ISO 15489.

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

 > Utilisation facile et intuitive, aussi bien pour les 
administrateurs que pour les utilisateurs

 > Respect de toutes les exigences légales et 
techniques

 > Bonnes capacités d’évolutivité
 > Soutien pour la coopération entre les mandants 
dans les dossiers

 > Diverses options pour éditer en commun les 
dossiers et documents

 > Gestion intégrée des utilisateurs avec possibilité 
d’autoriser des utilisateurs et des groupes dans 
les zones voulues selon les besoins

 > Traçabilité des modifications dans les documents
 > Fonction de suppression contrôlée
 > Exigences élevées en matière de sécurité des 
données

 > 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

 > Un rapport qualité-prix attractif
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« OneGov GEVER est la solution optimale pour le 
traitement électronique efficace des affaires. L’utilisation 
simple et intuitive a permis aux nouveaux utilisateurs de 
se familiariser très rapidement avec le système. »   

Dr. Ignaz Civelli, archiviste d’Etat du canton de Zoug

Solution / Résultat
Le canton de Zoug s’est impliqué dans le développement des produits. La responsabilité du client incombait aux Archives d’Etat 
de Zoug qui, en tant que centre de compétence pour les questions de gestion documentaire, devait veiller à ce que le produit soit 
non seulement conforme aux normes, mais aussi très orienté vers les besoins très pratiques et très variés d’une administration. 
La nouvelle gestion des affaires sur base Web OneGov GEVER a répondu de manière optimale aux exigences strictes et variées 
du canton de Zoug. OneGov GEVER est le nouvel archivage par dossiers pour tous les documents et informations pour lesquels 
il n’existe pas d’application technique spécifique. OneGov GEVER est à tout moment à la disposition des collaborateurs canto-
naux. La nouvelle solution est facile à utiliser et très stable dans son fonctionnement.

Introduction pas à pas avec processus standardisés
Un système de classement standard (plan de classe-
ment) a été créé pour chaque service (mandant), adapté 
à leurs besoins spécifiques et avec des autorisations indi-
viduelles. Les services ont ensuite pu télécharger tous les 
documents stockés localement dans la nouvelle structure 
de dossiers par glisser-déposer. Les documents Office 
peuvent être édités directement dans OneGov GEVER 
avec Office Connector. La nouvelle gestion des affaires 
est hébergée dans le centre de données du canton de 
Zoug. 4teamwork s’occupe de la maintenance et du dé-
veloppement de la solution déployée.

Couverture totale
La solution a été introduite par étapes: dans un premier temps, les mandants qui disposaient déjà d’un système de gestion des
affaires arrivant à la fin de son cycle de vie ont été migrés vers la nouvelle solution. OneGov GEVER a ensuite été introduit 
successivement pour tous les services. De nombreuses améliorations et de nouvelles fonctions ont été apportées au cours du 
déploiement et grâce à la consultation constante des utilisateurs. Ceci a été fait tout en conservant la capacité de release. Les 
Archives d’Etat organisent régulièrement des formations pour les nouveaux utilisateurs.

Faits et chiffres
Plus de 60 services avec plus de 700 utilisateurs au total exploitent actuellement la nouvelle gestion électronique des affaires. 
En moyenne tous les mois, ce sont 1300 dossiers, 9000 documents, 750 tâches et 2200 e-mails qui sont archivés dans GEVER.

Produit En fonction Nombre d’utilisateurs Maintenance, assistance, 
Gestion des affaires
OneGov GEVER

Depuis octobre 2011 Plus de 700 utilisateurs 
dans plus de 60 services

exploitation 
Maintenance, assistance :
4teamwork AG 
Exploitation : Inhouse AIO 
canton de Zoug


