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

OneGov GEVER – Un logiciel
complet, aux références
pertinentes et bâti sur une
technologie tournée vers l’avenir 

Un projet pour les archives d’état de Bâle-Ville

Les archives d’état de Bâle-Ville
Les archives d’état de Bâle-Ville sont la mémoire historique du canton 
de Bâle-Ville et de la ville de Bâle. Elles servent à la sauvegarde de biens 
culturels uniques ainsi qu’à les rendre accessibles. De plus, elles soutien- 
nent l’administration cantonale dans la gestion de l’information. Dans 
les archives d’état, on trouve des documents couvrant presque 1000 
ans d’histoire. L’utilisation de ces biens archivés est fondamentalement  
ouverte à tout le monde. Sur le site des archives d’état, on trouve des 
informations concernant les possibilités de recherche, les inventaires  
archivés et le travail des archives.

Critères de sélection pour le nouveau logiciel
Les archives d’état avaient besoin d’une solution pour leur Records 
Management se basant sur des standards établis mais offrant aussi un 
confort d’utilisation élevé aux utilisatrices et utilisateurs. Des Critères 
stricts avaient été définis quant à l’assurance d’une traçabilité pour le 
déroulement des affaires et les modifications de documents. En plus 
d’offrir une gestion de documents professionnelle, la solution devait 
aussi supporter les processus de manière intuitive. L’intégration tech-
niquement simple d’outils Office, transparente pour les utilisateurs,  
figurait également dans le cahier des charges, ainsi que des interfaces 
ouvertes (entre autres, eCH-0039 et eCH-0160) permettant l’intégration 
avec d’autres systèmes. Il devait également être possible d’y incorporer 
le système de gestion de contacts existant et de permettre l’exploitation 
continue de ce dernier. La solution cherchée devait être disponible en 
tant que produit fini et complet, bénéficiant de références pertinentes et 
bâti sur une structure orientée vers l’avenir.

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

 > Disponibilité d’une solution basée entièrement 
sur le web 

 > Indépendance de la plateforme utilisée (Aussi 
bien backend que frontend/client). 

 > Bonnes options de scalabilité 
 > Convivialité de l’application 
 > Interface utilisateur structurée et claire 
 > Implémentation stricte du principe des dossiers 
 > Représentation fonctionnelle du plan de classe-
ment 

 > Traçabilité des changements de documents, y 
compris fonctionnalité d’effacement contrôlé

 > Intégration efficace de l’email avec GEVER
 > Connexion à une gestion d’utilisateurs centrali-
sée 

 > Disponibilité d’un système de gestion de tâches
 > Implémentation des standards GEVER
 > Disponibilité d’une interface eCH-0039 pour 
l’échange de dossiers, utilisable en production.

 > Disponibilité d’une interface eCH-0160 pour  
l’extraction et l’archivage des documents,  
utilisable en production

 > Disponibilité d’une RESTful API pour l’intégration 
de OneGov GEVER avec d’autres applications
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« OneGov GEVER est un outil contemporain pour
une gestion d’affaires efficiente et basée sur des 
standards, mais offrant un bon confort d’utilisation. 
Son potentiel d’intégration est élevé. »

Lambert Kansy, lic. phil., Directeur de service informatique 
Archives d’état Bâle-Ville 

Solution/résultat
Le projet démarra en juin 2016 et a été clôturé avec succès en décembre 2016. Il a été subdivisé en 3 sous-projet ambitieux :

 > Développement d’une nouvelle version de OneGov GEVER (avec, entre autres, une extension du module de contacts).  
Cela a été réalisé en contact direct avec les power users des archives d’état.

 > Migration complète des données et documents de la solution GEVER existante (ScopeDossier) vers OneGov GEVER.  
Au total, plus de 20‘000 dossiers et plus de 60‘000 documents ont été migrés, parmi lesquels des lots de données vieux  
de presque 20 ans.

 > Installation et mise en service au sein de l’environnement IT des archives d’état.

Les modules suivants ont été intégrés dans cette installation :
 > Visual Search: Ce module permet d’effectuer une recherche et lecture de documents intuitive au moyen d’aperçus et d’un 
mode de lecture en ligne.

 > RESTful API : Des applications tierces peuvent être intégrées à OneGov GEVER par l’intermédiaire de cette interface. 
 > Interface d’archivage: Cette interface, basée sur le standard eCH-0160, permet l’extraction des dossiers et documents. 
Tout le processus de tri est également couvert.

 > Interface pour dossiers et documents (eCH-0039 et eCH-0147) : Ce standard définit un format d’échange Suisse pour les 
dossiers et documents électroniques entre applications eGovernment.

 > Réplication régulière des données partenaires (Salle de lecture) d’une application tierce vers OneGov GEVER.

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

Juin à décembre 2016 30 utilisateurs exploitation  
4teamwork SA
Data center Berne

Faits et chiffres
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