
4teamwork AG | Dammweg 9, CH-3013 Bern | T + 41 31 511 04 00 | contact@4teamwork.ch | www.4teamwork.ch

OneGov GEVER – La solution 
parfaite et tournée vers l’avenir 
pour le canton d’Appenzell
Rhodes-Intérieures

Un projet pour le canton d’Appenzell
Rhodes-Intérieures

Le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures
On peut sans doute dire qu’Appenzell Rhodes-Intérieures est le plus petit 
canton de Suisse : Avec ses 172 Km2, Il couvre la 2ème plus petite surface 
et, avec un total de 16‘036, il a le plus petit nombre d’habitants. Le canton 
est subdivisé en 6 districts (Communes politiques). L’administration can-
tonale, employant approximativement 240 personnes, est composée de 
la chancellerie d’état, des départements des constructions et de l’environ-
nement, de l’éducation, de la santé et des affaires sociales, de la justice, 
police et affaires militaires, de l’agriculture et de la foresterie ainsi que de 
l’économie.

Critères de sélection pour le nouveau logiciel
Un bon nombre de documents existaient déjà dans divers formats nu-
mériques au sein de l’administration cantonale d’Appenzell Rh. I. Leur 
méthode de stockage n’était toutefois pas règlementée. Les documents 
ont donc été créés et enregistrés de manière très inconsistante. Avec 
le volume de données croissant, certaines difficultés commençaient à 
régulièrement se manifester et la recherche de documents devenait de 
plus en plus fastidieuse. Pour les nouveaux collaborateurs, il était par-
ticulièrement difficile de se retrouver parmi les différents emplacements 
de stockage et la traçabilité des documents laissait à désirer, rendant la 
gestion des données quasi impossible. De nombreux collaborateurs ont 
donc manifesté un désir de passer à de nouveaux outils de collaboration 
numérique plus contemporains. Pour relever ce défi, la commission de 
déontologie a pris la voie d’une gestion d’affaires et de documents élec-
tronique couvrant l’intégralité de l’administration.

Pourquoi OneGov GEVER ?
Les critères suivants ont été décisifs dans le choix 
de OneGov GEVER

 > Produit clair et basé sur la pratique
 > Navigation simple et évidente
 > Dossiers et documents facilement retrouvables 
(structure de classement ordonnée, recherche 
en plein texte)

 > Traçabilité, sécurité juridique dans le traitement 
de documents et dossiers

 > Plateforme unique et centralisée
 > Système de tâches pour une collaboration 
simplifiée

 > Produit basé sur le web, indépendant du  
système d’exploitation

 > Exploitable dans son propre data center 
(On-Premise)

 > Système constamment entretenu et en dévelop-
pement continu

 > Présence dynamique et sympathique du fournis-
seur 4teamwork SA

 > Bon rapport qualité-prix
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« Avec OneGov GEVER, nous avons introduit une  
solution de gestion d’affaires simple d’emploi et  
tournée vers l’avenir, marquée par un partenariat 
avec le fournisseur basé sur la confiance et centré 
sur le client. »

Jérôme Wagner, Chef de projet GEVER, Administration cantonale Appenzell Rh. I.

Solution/résultat
L’introduction complète de OneGov GEVER a été effectuée en 4 étapes de déploiement entre août 2014 et août 2015. Les 
plans de classement, axés sur les tâches, ont été établis itérativement par les archives cantonales et les services respectifs 
avant chaque déploiement, puis encore raffinés durant ce dernier. Pendant la phase d’introduction, tous les collaborateurs 
disposaient du soutien organisationnel et technique de l’archiviste cantonal et du chef de projet du service informatique canto-
nal. Depuis l’introduction auprès des 48 services et de ses 240 utilisateurs, 22‘000 dossiers, 2‘300 tâches et plus de 250‘000 
documents ont été traités dans OneGov GEVER.

Bilan après 4 ans d’exploitation
Infuser les collaborateurs de la méthode de travail centrée sur les dossiers reste un défi, tout comme auparavant. Toutefois, le 
soutien apporté par OneGov GEVER dans cet effort est sensible, grâce à sa clarté et sa simplicité d’emploi. Dans les services, 
où cette façon de penser s’est établie, on n’imagine plus travailler sans OneGov GEVER. La pierre fondatrice et déterminante 
de la gestion d’affaire axée sur les dossiers est ainsi posée : OneGov GEVER est l’outil répondant aux moindres désirs pour la 
gestion et l’archivage de dossiers et de documents sur le long terme.

Évolutions futures du partenariat
Grâce au développement continu et constant de OneGov GEVER (recherche visuelle, Office Connector, RESTful API, processus 
d’archivage, etc.) et les excellentes prestations fournies par 4teamwork, un partenariat exceptionnel s’est développé. La co- 
opération est confiante et cordiale et s’est confirmée par la mise en service de produits additionnels de 4teamwork (Présence 
web cantonale, Site du Gymnase St. Antonius, Intranet du réseau cantonal, teamraum).

Produit Durée du projet Utilisateurs Maintenance, support, 
OneGov GEVER Août 2014 à août 2015 240 utilisateurs exploitation 

Maintenance et support : 
4teamwork
Exploitation : services
informatiques canton AI

Faits et chiffres


