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OneGov GEVER – La solution
parfaite pour une gestion
de documents multilingue
uniformisée 

Un projet pour la haute école pédagogique
du Valais

Haute école pédagogique du Valais
La haute école pédagogique du Valais (HEP VS) offre des formations 
de premier rang aux enseignants de tous les niveaux scolaires. Elle est 
composée des domaines de compétences suivants : formation de base, 
recherche et développement, formations additionnelles et continue ain-
si que services. En tant que haute école située à la fois à Brigue et à 
Saint-Maurice, elle propose ses produits et services dans deux régions 
linguistiques. L’échange culturel et linguistique des étudiants y tient une 
place prépondérante. La HEP VS encourage une approche du bilinguisme 
comme nulle autre haute école pédagogique, en le plaçant au centre de 
ses actions.

Critères de sélection pour le nouveau logiciel
En tant que haute école pédagogique avec deux sites respectivement si-
tués dans le Haut-Valais germanophone et le Bas-Valais francophone, la 
mise en place d’une administration des documents uniforme mais couv-
rant de multiples langues se sont révélés être une tâche particulièrement 
ardue. La méthode usuelle du dossier partagé sur un serveur centralisé 
a rapidement montré ses limites, en particulier en ce qui touche aux 
limitations sur les titres de documents et le manque de possibilités de 
recherche, qui ont rapidement mené à des résultats peu satisfaisants. 
Plusieurs offres ont donc été étudiées : L’offre pour OneGov GEVER 
avec l’option d’une application bilingue et disposant d’un traitement des 
documents sécurisé a su convaincre. Les mises à jour et améliorations 
régulières du logiciel, ainsi que les possibilités d’accéder aux données 
en version mobile offrent moyens de travail optimaux aux collaborateurs 
des deux sites.

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

 > Plan de classement clair et bilingue
 > Guidage de l’utilisateur bilingue
 > Nombreuses possibilités de travail et de gestion 
de documents coopératives

 > Gestion d’utilisateurs intégrée avec la possibilité 
d’assigner des droits à des groupes d’utilisateurs 
dans divers domaines, en conformité avec les 
besoins

 > Sécurité des données
 > Fonctionnalités de recherche
 > Possibilité d’accès et de traitement de données 
mobile

 > Support compétent fourni par les collaborateurs 
de 4teamwork

 > Opportunités d’échange d’expériences avec 
d’autres institutions utilisant le même produit

 > Mises à jour régulières et amélioration du produit 
basée sur le feedback des clients.

 > Rapport qualité-prix optimal
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« OneGov GEVER offre aux collaborateurs une gestion des 
documents efficace dans leur langue maternelle – C’est 
une fonctionnalité incontournable pour le travail dans un 
canton bilingue. »   

Peter Summermatter, Adjoint à la direction 
Haute école pédagogique du Valais

Solution / Résultat
Après une installation-test complétée avec succès en automne 2008, le projet a démarré en mars 2009 avec la version antérieure, 
GEVER light, et a pu être conclu avec succès en octobre 2009. En 2012 a eu lieu, en 3 mois, la migration vers la version actuelle 
de OneGov GEVER. Pour les deux versions, les utilisateurs ont été formés à l’utilisation de l’application par les collaborateurs 
expérimentés de 4teamwork.
 
Depuis, OneGov GEVER sert de dépôt central à la HEP VS pour tous ses documents relatifs aux affaires. Ces derniers sont à 
disposition de tous les utilisatrices et utilisateurs et en tout endroit. En plus d’être entièrement bilingue (Plan de classement, 
champs de saisie, masque de recherche), l’application est très conviviale à utiliser, car elle permet le transfert de fichiers via glis-
ser-déposer, la modification directe de documents Office et leur enregistrement automatisé dans OneGov GEVER, la possibilité 
d’inclure les emails dans chaque dossier ainsi que des fonctionnalités de recherche solides, offrant ainsi aux collaborateurs une 
plateforme efficace et sécurisée pour leur travail quotidien. En complément au stockage centralisé, un environnement de travail 
personnalisé met également à disposition de chaque utilisateur un espace de travail personnel, ainsi qu’un accès rapide aux 
dossiers et documents favoris.

La solution est hébergée et gérée par la HES SO Valais Wallis (Haute École Spécialisée de Suisse Orientale). Le support et la 
maintenance sont effectués par 4teamwork. Le client profite ainsi de mises à jour régulières et d’un support professionnel. Les 
mises à jour incluent des correctifs aussi bien que des améliorations du produit et nouvelles évolutions. Ces dernières sont 
régulièrement discutées et planifiées avec la communauté d’utilisateurs grandissante. À cet effet, une plateforme de feedback 
ouverte à tous les utilisateurs de OneGov GEVER a été aménagée et leur propose de prendre influence sur la direction que 
prendront les développements futurs.

Produit Durée du projet Utilisateurs Maintenance, support,
OneGov GEVER Juillet à septembre 2012 150 utilisateurs exploitation

HES-SO, 4teamwork

Faits et chiffres


