
 

 

 

 

Actualités 

 

Implissio Consultants au service du développement du numérique dans les collectivités 

 

Alors qu’Implissio s’apprête à fêter son 4ème anniversaire en juillet prochain, notre offre de service a fortement évolué ces 
derniers mois,  dans le prolongement de prestations conduites récemment pour nos clients. 
 
Déjà reconnu comme un cabinet de conseil expert dans le domaine de la GED, de l’archivage électronique et de la 
dématérialisation, notamment auprès des structures publiques, nous adressons désormais également de nouvelles thématiques 
en lien avec l’essor du numérique et l’évolution des systèmes d’information des collectivités : 

 Réalisation de diagnostics et élaboration de schémas directeurs à l’échelle de l’ensemble du système d’information, 

 Construction de projets axés sur la « e-administration » et le développement de la relation usagers, 

 Accompagnement de nos clients durant les phases de mise en œuvre des projets en apportant un soutien 
méthodologique et organisationnel indispensable à leur réussite. 

 Quelle que soit leur nature, nos interventions sont toujours régies par des valeurs essentielles à nos yeux : 

 Une connaissance approfondie du contexte et des métiers des collectivités et des structures publiques, 

 Une souplesse et une proximité lors de nos actions garantissant une grande réactivité et  une forte valeur ajoutée, 

 Un savoir-faire permettant d’orienter nos clients dans leurs choix aux niveaux stratégiques, organisationnels et 
opérationnels, 

 Une totale indépendance vis-à-vis des éditeurs et intégrateurs de solutions. 

 Bonne lecture et au plaisir d'échanger avec vous autour de ces nouvelles thématiques, 

 

Frédéric Clavurier 
     Directeur associé 

 

 

 

Appel à projet IDEM de la Région Basse-Normandie 
 

Dans le cadre du programme IDEM, la Région Basse-Normandie lance un appel à projets visant à accompagner les collectivités 

bas-normandes, quelles que soient leurs tailles, dans le développement de la relation citoyenne par le numérique. 

 

Les projets proposés peuvent concerner le développement de la vie citoyenne, la 

modernisation de la vie locale et l’utilisation des technologies numériques pour générer des 

gains d’efficience dans les collectivités. Ces projets doivent s’inscrire dans une logique de 

co-construction avec les usagers et de mutualisation entre collectivités. 

 

Dans le cadre du premier appel à projets dont l’échéance est fixée au mois de septembre 

2014, nous nous tenons à votre disposition pour vous permettre de saisir cette opportunité 

et de préparer vos candidatures.Plus d’informations sur l’appel à projet et la programme 

idem : www.idem-normandie.fr. 

 

Juin 2014 

www.idem-normandie.fr
http://www.implissio.com


 

 

25ème Congrès du Coter Club à Caen les 17 et 18 Juin 2014 
 

Implissio Consultants sera présent lors du prochain congrès de l’association Coter-Club réunissant plus 
d’une centaine de collectivités autour de l’utilisation et du développement du numérique. 

 
Cet événement, qui se tiendra au palais des congrès de Caen, réunira adhérents et exposants sur le 
thème « les tablettes du DSI » avec, entre autres sujets, le Big Data, la mobilité, la Smart City… 

En savoir plus : www.coter-club.org 

 

 

 

 

La GED et Alfresco dans les collectivités 

 

Un nombre toujours plus important de collectivités décident de mettre en œuvre la solution Alfresco pour porter leurs projets 
de gestion électronique de documents et de travail collaboratif. Conscients de cette situation, nous avons fortement renforcé 
compétences autour de cet outil, nous permettant ainsi d’accompagner nos clients durant les phases de mise en œuvre et de 
déploiement associées : 

 Soit sous la forme de prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage opérationnelle (spécifications, recette, conduite du 
changement…), 

 Soit en assurant le déploiement de la version communautaire de cet outil dans le cadre de phases d’expérimentation 
(installation, paramétrage, transfert de compétences…). 

 Une ville de 20.000 habitants et un Conseil Général nous ont d’ores et déjà fait confiance dans le cadre de telles prestations. 

 

 

 

 

Focus sur le PESv2 et la dématérialisation de la chaîne comptable 
 

Les collectivités devront être en mesure de transmettre l’ensemble des flux comptables à leur trésorerie sous forme 
dématérialisée à compter du 1er janvier 2015. Cette transmission repose sur le Protocole d’Échange Standard PES V2 qui 
remplacera à cette échéance l’ensemble des protocoles d’échanges existants. 

 

Cette échéance porte uniquement sur les flux purement comptables, correspondant aux titres, 
mandats et bordereaux. Pour autant, afin de faire de cette contrainte réglementaire une réelle 
opportunité pour votre collectivité, il convient de considérer le plus tôt possible le traitement 
des pièces justificatives, et donc les processus internes dans leur globalité ainsi que le cycle de 
vie de ces documents jusqu'à leur archivage. 

Fort de nombreuses missions déjà conduites auprès de villes, d’EPCI et de conseils généraux, 
nous continuons à nous mobiliser fortement sur cette thématique pour vous permettre de tirer 
le meilleur parti de cette démarche. 

 

 

 

PES v2 

www.coter-club.org


Nos dernières références 
 

 

Numérique et relation usagers 
 
Manche Numérique s’appuie sur Implissio Consultants pour analyser la situation actuelle et 
les besoins des EPCI et communes manchois et ainsi lui permettre de faire évoluer son offre 
de services en conséquence. 

  

  

Nous venons de finaliser la définition du nouveau Schéma directeur des Systèmes d’Information du Conseil 
Général des Côtes d’Armor pour la période 2014-2017. Ce schéma, orienté autour du développement de 
la relation usagers et  de l’efficience de la collectivité prévoit la réalisation d’une soixantaine de projets 
durant les 4 prochaines années ainsi qu’une nouvelle gouvernance et une organisation orientées 
notamment autour du développement des usages.  

  

 

Dématérialisation, GED, travail collaboratif 
 
Le CNFPT Bretagne a fait appel à Implissio Consultants pour l’animation d’une journée de 
formation et d’échanges auprès du réseau des consultants en organisation de l'Ouest sur 
les enjeux de la dématérialisation. 

 

Le Conseil Général de la Sarthe nous a confié la réalisation d’une étude pour définir sa stratégie associée à 
la gestion du cycle de vie des documents. Cette stratégie inclut la mise en œuvre d'une part d’un dispositif 
de Gestion électronique de documents et d'autre part d’un système d’archivage électronique. 

 

 

Gestion des archives et archivage électronique 
 
Implissio Consultants assiste actuellement le Service Interministériel des Archives de 
France (SIAF) dans le cadre de 2 projets stratégiques : 

 En tant que sous-traitant Klee Group, nous assurons l'AMOA associée au projet de 
Portail National Interministériel des Archives, visant à fédérer l’accès et valoriser 
les ressources numériques des services d’archives, 

 Nous assistons le SIAF dans la définition, au sein des ministères, de politiques 
d’archivage axées sur les données des services centraux et déconcentrés. 

 

 

Portail intranet 
 
Un conseil général nous a confié la réalisation d’une étude préalable à l’évolution de son intranet Microsoft Sharepoint, dans la 
perspective du futur portail agents de la collectivité. Objectif de notre prestation : conduire une étude sur l’état de l’art des 
projets de portail agents, établir des préconisations fonctionnelles et organisationnelles associées au projet et réaliser une 
maquette graphique et prospective du futur portail. 

  
 
 

Contact : Gaëlle Tonnellier 
Implissio Consultants 

gtonnellier@implissio.com 
www.implissio.com 

06 70 40 12 65 

http://www.implissio.com/

