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OneGov GEVER – La nouvelle
gestion d’affaires avec gestion de 
séances et procès-verbaux pour la 
paroisse réformée de Köniz 

Un projet pour la paroisse réformée de Köniz

À propos de la paroisse de Köniz
La paroisse de Köniz est une grande paroisse très diversifiée de l’ag-
glomération bernoise, où ses collaborateurs et bénévoles ont la charge 
de nombreuses tâches ecclésiastiques des plus variées et dont ils s’oc-
cupent avec beaucoup de dévouement. À partir des 7 unités parois-
siales, ils proposent bien sûr des offres ecclésiastiques traditionnelles 
mais aussi des cafés-rencontre pour réfugiés, des randonnées à vélo, 
des brocantes aux habits, la méditation durant la pause de midi ou 
encore des cafés littéraires, qui ne sont que quelques exemples de la 
palette colorée des services de la paroisse de Köniz. On retrouve aussi 
cette multitude de facettes dans son logo, inspiré d’un vitrail de l’artiste 
könizois Walter Loosli, décédé en 2015.

Critères de sélection pour le nouveau logiciel
Les défis posés par la paroisse de Köniz à son nouveau système de ges-
tion d’affaire étaient clairs : conformité avec les standards d’archivage 
courants, simplicité d’emploi et une gestion des séances et procès- 
verbaux intégrée. 5 solutions proposées par diverses entreprises ont 
été évaluées, dont l’application web de 4teamwork, qui avait été recom-
mandée par une commune de taille moyenne à la paroisse comme un 
produit très convaincant. Le choix finit par tomber sur OneGov GEVER, 
parce que cette solution remplissait non seulement toutes les exigences 
professionnelles mais aussi par le fait que, pour l’implémentation de la 
solution, 4teamwork portait une attention particulière aux structures et 
prescriptions en vigueur dans les communes et paroisses. La paroisse 
de Köniz y trouva donc une solution sur mesure.

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

 > Mises à jour régulières et amélioration constante 
du logiciel, basée sur les retours des utilisateurs 
via la plateforme d’échanges, feedback.onegov-
gever.ch

 > Système de classement clair et évident
 > Nombreuses possibilités pour le traitement et 
stockage coopératif de documents

 > Bonne traçabilité des changements 
 > Intégration de la gestion de séances et procès- 
verbaux aussi avec l’archivage

 > Les requêtes ainsi que les documents qui y sont 
liés sont toujours stockés au même endroit

 > Sécurité des données élevée 
 > Fonctionnalités de recherche performantes.  
 > Accès mobile 
 > Conforme aux conditions-cadres juridiques
 > Bonne introduction et soutien par les collabora-
teurs de 4teamwork

 > Rapport qualité-prix convaincant
 > Fournisseur avec structure d’entreprise probante 
 > Interface au visuel et l’emploi semblable à celle 
du produit « teamraum® », également utilisé par 
la paroisse.



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

« Des gens motivés et créatifs d’une entreprise respectu-
euse de ses employés nous ont livré un produit adapté à 
l’utilisation quotidienne, dont même les plus rechignants 
savent apprécier l’efficacité et la simplicité. »  

Maya Moser, secrétariat de la paroisse de Köniz

Produit Durée du projet Utilisateurs Maintenance, support,
OneGov GEVER Mars à juin 2015 10 utilisateurs exploitation

4teamwork SA
Data center Berne

Solution/résultat
La gestion d’affaires basée sur le web, OneGov GEVER, ainsi que sa gestion de séances et procès-verbaux intégrée ont  
parfaitement satisfait les besoins de la paroisse de Köniz. L’application est devenue le lieu de stockage central pour tous les 
documents et autres informations de la paroisse, et est à disposition des collaborateurs en tout temps et tout endroit. Les 
utilisateurs apprécient particulièrement la simplicité d’utilisation de la solution, de même que le fait qu’elle ne requiert que très 
peu de formation avant d’être maîtrisée. Le plan de classement a été établi en collaboration avec 4teamwork, en combinaison 
avec un concept d’autorisation des utilisateurs adapté à la paroisse. Les documents existants ont été repris directement dans 
OneGov GEVER par les collaborateurs du secrétariat via de simples glisser-déposer depuis l’ancien serveur de fichiers.
 
La gestion de séances et procès-verbaux représente une simplification particulièrement marquée du travail quotidien, grâce à 
son intégration étroite avec l’application principale : Les étapes des requêtes, telles que leur mise à l’ordre du jour, les discus- 
sions y relatant et les décisions qui en résultent sont très faciles à suivre. Les extraits de protocoles sont automatiquement 
déposés dans le dossier d’affaire pertinent depuis lesquels les requêtes ont été soumises, réduisant ainsi grandement le travail 
requis par la tenue des procès-verbaux.

Enfin, l’excellence du service, compétent et orienté client fourni par 4teamwork pour répondre aux questions et suggestions 
confirme une fois de plus à la paroisse de Köniz qu’elle a choisi là le bon produit. L’exploitation de OneGov GEVER se fait dans 
un data center dans la ville de Berne. 4teamwork assure le fonctionnement sans accrocs de l’application et offre un service 
client personnalisé pour soutenir l’utilisation quotidienne de la plateforme.

Faits et chiffres


