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OneGov GEVER – La solution 
standard suisse pour la compléti-
on efficace de tâches complexes 
au sein de l’administration de la 
ville de Nidau 

Un projet pour la ville de Nidau

La ville de Nidau
La ville de Nidau compte à peu près 7000 habitants et est située  
directement au bord du lac de Bienne. Il devient difficile de distinguer les 
communes dans l’agglomération densement peuplée de Bienne-Nidau. 
Malgré une histoire mouvementée et un voisin fort, la petite ville a su se 
distinguer des autres et cultive encore aujourd’hui sa propre identité. Une 
de ses caractéristiques est le développement de point de frontière et de 
soutien administratif en un sous-centre régional avec ses nombreuses 
possibilités de shopping et entreprises commerciales.

Critères de sélection pour le nouveau logiciel
Pour les collaborateurs et acteurs politiques, il était essentiel de pouvoir 
traiter les tâches de l’administration communale de manière profession-
nelle et ce dans les plus brefs délais. Les besoins d’un bureau avant 
tout sans papier doivent être pris en compte. Ceci n’est faisable qu’avec 
l’implémentation d’une solution tout à la fois hautement perfectionnée 
que simple d’emploi. Les prérequis peuvent être résumés comme suit : 
Le logiciel doit correspondre aux besoins fonctionnels de preuve et de 
révision définis pour l’administration. En plus des standards reconnus 
eCH et des prescriptions KOST, il faut également assurer le support de 
fonctionnalités additionnelles d’un système de records management. De 
plus, la disponibilité d’interfaces logicielles courantes vers des applica-
tions tierces de manière fonctionnelle et efficace doit être garantie. 

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

 > Structure de classement claire avec de bonnes 
fonctionnalités de recherche couvrant de  
multiples départements. 

 > Nombreuses possibilités de travail coopératif  
sur les dossiers et documents

 > Possibilité d’assigner des droits aux utilisateurs 
et groupes dans tous les domaines. 

 > Excellente traçabilité des changements dans les 
documents.

 > Protection des données élevée: Hébergement 
sécurisé dans un data center suisse. 

 > Mises à jour régulières et amélioration constante 
du logiciel basée sur les retours des utilisateurs. 

 > Indépendant du système d’exploitation. Prêt à 
être utilisé sur Mac OS X et Windows

 > Tablettes supportées
 > Introduction proche de la pratique par des  
collaborateurs de 4teamwork

 > Collaboration partenariale entre client et  
fournisseur

 > Rapport qualité-prix fiable
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« OneGov GEVER est la solution idéale pour l’administration 
de la ville de Nidau. Son utilisation intuitive simplifie la  
mise en route des collaborateurs dans la gestion d’affaires 
électronique. Avec la GSPV, nous nous attendons à une 
simplification additionnelle des tâches. »

Corinne Leuenberger, Cheffe de projet GEVER de l’administration 
de la ville de Nidau, canton de Berne

Solution/résultat
Avec OneGov GEVER, la ville de Nidau dispose d’une solution pour la gestion d’affaires attendue depuis longtemps. Dépar-
tement par département, les utilisateurs ont été formés à l’utilisation de OneGov GEVER et, depuis le printemps 2017, tous 
utilisent les nombreuses fonctionnalités offertes par la plateforme activement en production. Dès 2018 vient s’ajouter la gestion 
des séance et procès-verbaux (GSPV). Depuis l’introduction de GEVER, les documents de l’administration sont accessibles 
pour tous les collaborateurs. Un système de droits et de rôles d’utilisateurs sophistiqué autorise ou prévient les accès aux 
données sensibles. Le travail quotidien s’est clairement simplifié, les procédures peuvent être complétés plus rapidement et la 
traçabilité des dossiers convainc par elle-même. Grâce aux fonctionnalités de mail-in, de Drag & Drop for Outlook, des tâches 
et du système de gestion du courrier entrant, le travail dématérialisé est enfin devenu une réalité.

Un contact pour trois domaines
La ville de Nidau se fie entièrement à OneGov GEVER pour la gestion d’affaires électronique et OneGov Box pour sa présence 
web, www.nidau.ch. Nidau utilise aussi déjà depuis quelque temps le portail self-service d’espaces de travail virtuels partagés 
de 4teamwork, www.teamraum.ch. Les échanges externes, en particulier pour le traitement et la mise à disposition de docu-
ments et supports de séances, qui y a fait ses preuves. 

Partenaire compétent
4teamwork a su convaincre les responsables de la ville de Nidau en tant que partenaire compétent, offrant une vaste expérience 
dans le domaine des solutions GEVER. La ville de Nidau a été prise en charge de manière compétente et professionnelle, et les 
exigences ont toutes été remplies à leur plus grande satisfaction. 

Produit Durée du projet Utilisateurs Maintenance, support,
OneGov GEVER, gestion de 
séances et procès-verbaux 
(GSPV)

Octobre 2016 à 
septembre 2017

60 utilisateurs exploitation
4teamwork SA
Data center Berne

Faits et chiffres

	


