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OneGov GEVER – La gestion  
d’affaires conviviale et simple  
d’emploi pour la commune  
Walenstadt  

Un projet pour la commune de Walenstadt

La commune de Walenstadt
Située au pied des imposants Churfirsten et au bord de l’idyllique 
Walensee, La commune de Walenstadt compte approximativement 
5600 habitants et inclut les regroupements de Berschis, Tscherlach, 
Walenstadtberg et Walenstadt. Avec une superficie de 46 km2, elle 
figure parmi les plus grandes communes du canton de St. Gall. 25 
Collaborateurs occupent diverses fonctions au sein de la commune 
de Walenstadt.

Critères de sélection pour le nouveau logiciel
Par le passé, la commune de Walenstadt travaillait avec un classement 
papier structuré ainsi qu’un système de stockage numérique basé sur 
Windows Explorer, donc sans logiciel de gestion dédié. Cette forme de 
stockage était confuse, la fonction de recherche était peu fiable et la 
performance du tout laissait à désirer. La vague d’emails quotidienne 
et l’espace limité des archives vint renforcer le désir de passer à une 
solution dématérialisée à l’aide d’une application de gestion d’affaires 
moderne. Par cette occasion, il fallait aussi remplacer la solution de 
gestion de séances et procès-verbaux courante. Après avoir testé de 
multiples logiciels, OneGov GEVER sut convaincre le groupe de travail 
par sa simplicité d’emploi et son excellent rapport qualité-prix. 

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

 > Système de classement clair, combiné à la 
possibilité de reprendre un plan de classement 
existant

 > Multiples possibilités de coopération pour le 
travail sur et le stockage de documents

 > Bonne traçabilité des changements sur les 
documents 

 > Sécurité des données élevée et stockage loca-
lisé en Suisse

 > Fonctionnalité de recherche efficace et rapide
 > Mobilité dans l’accès et le traitement des 
données

 > Possibilités de s’échanger avec d’autres  
institutions utilisant le même produit

 > Mises à jour et améliorations du produit régu- 
lières, basées sur les retours des utilisateurs

 > Rapport qualité/prix optimal
 > Coûts prévisibles et faciles à calculer 
 > Utilisation simple du logiciel par navigateur 
internet.
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« OneGov GEVER simplifie énormément la gestion 
d’affaires et de dossiers. Le travail quotidien n’est 
plus imaginable sans cet outil. »

Kevin Mollet, Secrétaire communal, Commune de Walenstadt

Solution/résultat
Dans une première étape, OneGov GEVER est avant tout utilisé à la chancellerie du conseil communal. La gestion de séances 
est procès-verbaux est actuellement en service auprès de 3 commissions. L’extension vers d’autres services n’est pas encore 
prévue, mais serait, grâce à la simplicité d’intégration d’utilisateurs additionnels, facilement envisageable. OneGov GEVER a été 
introduit en à peine quelques mois. Lors de la création du système de classement, la commune de Walenstadt a pu, à quelques 
exceptions près, se baser sur son plan de classement existant. 4teamwork s’assura que tous les besoins de la commune soient 
satisfaits. 

La commune de Walenstadt était l’une des deux communes à démarrer le projet pilote pour l’utilisation d’une gestion de séan-
ces et procès-verbaux simple d’emploi, basée sur Word au lieu du web, offrant ainsi aux utilisateurs la possibilité de faire appel 
à des fonctionnalités bien connues pour le travail sur les documents de séance. La solution est très conviviale et ne requiert que 
très peu de formation. 4teamwork a juste effectué, sur place, l’introduction pour les fonctionnalités de base. Pour les questions 
ou remarques ultérieures, on pouvait compter sur l’assistance compétente et amicale de 4teamwork. 

Un des grands avantages est le stockage centralisé des dossiers, qui est aussi utilisable de manière mobile. La gestion de 
séances et procès-verbaux permet, du premier courrier jusqu’à la décision finale par les autorités, de collecter tout dans un 
seul et même dossier. Ainsi, la clarté et la transparence sont assurés. Grâce à l’exploitation par 4teamwork de OneGov GEVER 
dans des data centers suisses, un service sans accrocs est assuré. La commune de de Walenstadt est déterminée d’utiliser les 
possibilités de feedback pour contribuer au perfectionnement de OneGov GEVER et sa gestion de séances et procès-verbaux 
et ainsi profiter au mieux des mises à jour. 

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

Août à décembre 2017
GSPV: Décembre 2017 
à juin 2018

10 utilisateurs exploitation
4teamwork SA

Faits et chiffres


