
 

 

Actualités Septembre 2013 
 

Edito - Open Data et Archivage Electronique : enjeux différents, problématiques 
communes. 

À l’heure où de nombreuses collectivités initient leurs projets Open Data et Archivage électronique, force est de constater que ces 
deux types de projets ont en pratique de nombreux points communs, à la fois en termes de contexte, de démarche et de moyens à 
mobiliser :  

 Recensement et analyse des données : dans un cas comme dans l’autre, un travail de cartographie s’impose pour identifier 
et évaluer les gisements d’informations disponibles.  À ce titre, ils contribuent également à une meilleure maîtrise de 
l’information au sein même de l’organisation,  

 Collecte et traitement des données : situés en « aval » du système d’information, ils requièrent des normes d'échanges et des 
outils facilitant l’extraction et la mise en forme des données, sans remettre en cause les applications sources,  

 Gestion puis valorisation des informations : ils requièrent tous les deux des moyens et une organisation pour pérenniser les 
données puis les rendre accessibles aisément à leurs publics respectifs.  

Dans un contexte de mutualisation de plus en plus évident, il nous semble intéressant : 

 D’une part de concevoir ces démarches autant que possible suivant un cadre méthodologique commun en valorisant les 
compétences et les moyens techniques, 

 D’autre part de positionner ces projets, non pas au niveau de chaque structure, mais à l’échelle des territoires, pour permettre 
à chacun, y compris les petites collectivités, d’en tirer le meilleur parti.  

                                                                                                                                                                                                       Frédéric Clavurier, 

consultant. 

 Evènements 

 

IDEM (Initiative, Démocratie, Échange, Mutualisation) est le programme porté par la région Basse 
Normandie visant à développer la relation citoyenne par le numérique.  
    
Dans le cadre du prochain carrefour IDEM, organisé à la Cité de la Mer de Cherbourg-Octeville le 25 
septembre prochain, nous aurons le plaisir de co-animer un atelier sur le thème « Quels services 
numériques pour quels besoins ? ». Nous aborderons à cette occasion les deux thématiques suivantes :   

 Quels types de projets privilégier pour développer la dématérialisation et la Gestion de la 
Relation Citoyen ? 

 Quelle démarche mettre en œuvre pour conduire ces projets suivant la taille et l’organisation 
de votre collectivité ? 

 
 
 

 

 

  

 
Implissio Consultants sera présent lors du 6ème forum international de la dématérialisation Dém@t-Tech, 
organisé le 21 novembre 2013 à Alençon par l’Échangeur Basse-Normandie. 
      
L’occasion pour nous de vous présenter nos dernières réalisations dans les domaines de la GED, de 
l’archivage électronique, de la Gestion de la Relation Usagers et bien sûr de la Dématérialisation dans le 
secteur public et les collectivités. 
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Dématérialisation de la chaîne comptable (PES V2) 
Nous accompagnons actuellement une Ville et une Communauté d’Agglomération dans la dématérialisation de la chaîne comptable 
et la mise en place du PES V2. Notre mission au sein de ces deux collectivités toutes deux équipées de la solution Civil Gestion Financière 
(éditeur Ciril) consiste :  

 à conduire un diagnostic et une modélisation des processus comptables et financiers existants, 
 à formaliser les scénarios candidats possibles pour entreprendre leur dématérialisation, 
 à décliner la stratégie retenue sous la forme d’un plan d’actions opérationnel permettant à nos clients d’en mesurer tous les 

impacts organisationnels, techniques et financiers. 

Schéma directeur informatique 
Implissio Consultants assiste un Conseil Général dans l'élaboration de son schéma directeur informatique 2014-2017. À l’ordre du jour : 

 Quels enjeux stratégiques et quelles priorités pour les futurs projets du Conseil Général ? 
 Quels moyens humains et financiers mobiliser ? 
 Quelles évolutions dans l’organisation et la gouvernance du Système d’Information ? 

Archivage électronique 
Nous venons de finaliser l’étude que nous a confiée le Service Interministériel des Archives de France concernant la mise en œuvre 
de l’archivage électronique au sein des services déconcentrés de l’État. 
 
     
Après le diagnostic de la situation existante et l’identification des différents scénarios candidats, nous avons mené une analyse 
approfondie des impacts tant techniques, qu’organisationnels et réglementaires associés. 
    
Ces orientations et ce plan d’actions devraient ainsi contribuer au développement de l’archivage électronique au sein de l’État. 
 

 

 Retour sur la matinée du 4 juillet 2013 : La dématérialisation dans les collectivités 

Plus de 40 personnes étaient présentes lors de cet événement 
organisé par Implissio Consultants à Caen-Colombelles.  
      
Vous ne pouviez être présent : retrouvez ci-dessous les liens vers les 
présentations des différents intervenants. 

 L'état de l'art des projets de dématérialisation : enjeux, 
opportunités et perspectives. Focus sur le PES V2 
-  (Implissio Consultants), 

 Gestion de la Relation Usagers : le retour d'expérience du 
Conseil Général et des Villes du Val d'Oise autour de la 
solution CapDémat, plateforme de télé-services orientés 
usagers. (Conseil Général du Val d'Oise), 

 GED Alfresco : la gestion des courriers et des délibérations 
dans une GED transversale. (BlueXML). 

 

 

 

 Contact 

IMPLISSIO Consultants est une société de conseil et de formation en systèmes d'information implantée à Caen. Nous intervenons 
principalement auprès de structures publiques aux différentes phases de leurs projets associés notamment à la Dématérialisation et à 
la Gestion de la Relation Citoyen. 
Ils nous font confiance : Conseil Général du Calvados, Manche Numérique, Service Interministériel des Archives de France, Conseil 
Général des Côtes d'Armor, Centre Hospitalier et Universitaire d’Angers, Ministère de la Culture et de la Communication, Caisse 
Nationale d’Assurance Vieillesse, Hérouville Saint-Clair, ... . 
    
Contact : Gaëlle Tonnellier 
Implissio Consultants 
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