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OneGov GEVER, avec une  
gestion intégrée des affaires et 
des sessions, répond à toutes les 
exigences de l’ordonnance canto-
nale bernoise sur l’archivage pour 
les collectivités de droit public

Un projet pour la commune de Köniz,
canton de Berne

La commune de Köniz
Située au centre de la Suisse, la commune de Köniz qui jouxte la ville de 
Berne s’est développée avec succès ces dernières années. Grâce à sa 
grande superficie de 51 km², Köniz est à la fois une commune urbaine et 
rurale. Outre le chef-lieu de Köniz, la commune comprend d’autres dis-
tricts, villages, quartiers et hameaux dans lesquels vivent environ 42'000 
personnes. La commune est dirigée par cinq membres du conseil muni-
cipal à temps plein. L’administration municipale a des missions nombreu-
ses et variées, comme le contrôle de la population, la construction de 
routes, l’aménagement du paysage, l’aide sociale, la gestion des écoles, 
l’éducation, l’approvisionnement et l’élimination. Plus de 600 collabora-
teurs dans une centaine de métiers travaillent sur sept sites au total. 

Exigences pour le nouveau logiciel
Avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance de Direction cantonale sur 
l’administration et l’archivage au 01.01.2015, il était nécessaire pour la 
commune de Köniz d’agir dans le domaine de la gestion documentaire. 
Avec le projet « Nouvelle gestion documentaire Köniz », l’objectif est 
d’établir un traitement systématique, légal et efficace des documents 
électroniques et papiers, sur l’ensemble du cycle de vie. Un élément 
central du projet global était l’acquisition d’un système de gestion des 
documents avec administration intégrée des affaires et des sessions. 
Cela a permis de respecter les exigences de l’ordonnance cantonale 
tandis que Köniz est et reste une commune moderne.

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

 > Structure de classement claire et simple, archi-
vage orienté sur les tâches

 > Travail entre les services sur des documents et 
des dossiers

 > Soutien de l’édition électronique de proces-
sus basés sur les documents sans rupture de 
support

 > Sécurité juridique et traçabilité des documents 
de la création à l’archivage

 > Garantie de la protection des données
 > Solution standard, standards ouverts
 > Administration intégrée des sessions et des 
procès-verbaux dans la gestion des affaires et 
des documents

 > Utilisation intuitive et conviviale
 > Bonne fonction de recherche
 > Bonne coopération et soutien par les collabora-
teurs de 4teamwork

 > Le rapport qualité-prix optimal
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« Grâce à la coopération constructive et efficace  
avec l’équipe de projet de 4teamwork, l’agenda serré 
a été respecté, de la signature du contrat jusqu’à  
l’introduction réussie de OneGov GEVER. »

Regula Leuenberger, directrice des services internes/cheffe de projet,
commune de Köniz

Solution / Résultat
Le projet « Nouvelle gestion documentaire Köniz » a démarré en 2014 avec l’objectif de réorganiser la gestion documentaire 
de l’administration municipale de Köniz. Une analyse de l’état actuel a d’abord été menée, ce qui a abouti à un catalogue des 
exigences qui a servi de base à l’appel d’offres. L’offre de 4teamwork a répondu le mieux aux exigences de la commune de 
Köniz. La signature du contrat entre la commune de Köniz et 4teamwork en mars 2017 a lancé la réalisation de la « Nouvelle 
gestion documentaire Köniz ». L’équipe de projet, composée de collaborateurs de 4teamwork et de la communauté de Köniz 
(division d’état-major et centre informatique), a pu respecter le calendrier ambitieux grâce à une coopération étroite et efficace.

Les services pilotes ont commencé à travailler avec OneGov GEVER en novembre 2017. Les autres directions et services 
seront introduits dans quatre unités après la formation. Il est prévu que mi-2018, tous les collaborateurs ayant un poste de 
travail informatique utilisent OneGov GEVER de manière productive, et qu’ils ouvrent et traitent les nouveaux dossiers d’affaires 
uniquement dans OneGov GEVER. Les anciennes affaires peuvent être migrées vers OneGov GEVER par les collaborateurs 
eux-mêmes. 

Parallèlement à l’introduction de la gestion des affaires, un point important était prévu: mettre en œuvre une administration des 
sessions et des procès-verbaux (ASP), en particulier pour le conseil municipal nouvellement élu. La solution ASP existante de 
4teamwork a été développée en étroite coopération entre la commune de Köniz et 4teamwork, et a été mise en œuvre avec 
succès le 1er janvier 2018 pour la première session du conseil municipal nouvellement élu. 

La nouvelle gestion des affaires est hébergée dans le centre informatique de Köniz-Muri. 4teamwork s’occupe de la maintenan-
ce et du développement de la solution déployée.

Produit Durée du projet Nombre d’utilisateurs Maintenance, assistance, 
Gestion des affaires et
administration des sessions
et des procès-verbaux
OneGov GEVER

Janvier 2017 à juillet 2018 A partir de juillet 2018 
480 utilisateurs

exploitation 
Maintenance, assistance : 
4teamwork AG
Exploitation : 
Centre informatique (CI)
Köniz-Muri

Faits et chiffres


