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EDITORIAL 

 

Madame, Monsieur, 

L’entreprise CM Informatik AG, sise à 

Schwerzenbach (ZU), a remporté l’appel 

d'offres OMC avec son produit CMI AXIO-

MA. Elle livrera le système de gestion élec-

tronique des affaires, accompagnera son 

introduction et assurera l’assistance tech-

nique et l’entretien. D’ici à 2022, toute 

l’administration cantonale sera équipée de 

BE-GEVER. 

L’équipe chargée d’évaluer les offres était 

composée de représentants et représen-

tantes des Directions et de la Chancellerie 

d’Etat. Trois des huit candidats ont été invi-

tés à présenter leur produit. Conformément 

aux dispositions régissant les marchés pu-

blics, c’est l’entreprise offrant le meilleur 

rapport qualité-prix qui s’est finalement im-

posée. 

Beat Jakob  Barbara Studer 
Office cant. d’informatique Archives de l’Etat 
et d’organisation (OIO)  (AEB) 

 

Vous trouverez des compléments 

d’information sur l’intranet: Programme GAE 

 

Interlocuteur: Stefan Ryter, responsable du 

programme 

Projet Infrastructure de base (IB) 

Pour sélectioner l’offre économiquement la plus avan-

tageuse, on a comparé les offres selon 85 critères 

portant sur les aspects formels et les ressources tech-

niques, financières et humaines. 

A l’issue de l’évaluation de 85 pour cent des critères 

d’adjudication, les trois fournisseurs encore en lice ont 

été invités à présenter leur offre. Ils ont alors pu expli-

quer comment ils entendaient mener à bien le projet, 

présenter leur équipe et proposer des solutions pour 

des processus concrets. L’évaluation de ces présenta-

tions a permis de confirmer le classement des trois 

meilleures offres. 

Avec le choix de CMI AG comme fournisseur, une 

étape importante a été franchie et le projet BI a quitté 

la phase de conception. 

La réalisation pourra démarrer en septembre, une fois 

le contrat négocié, avec l’installation à titre expérimen-

tal du système BE-GEVER complet à la CHA et à 

l’OIO. 

 

Projet Elaboration de systèmes de classement 

(SC) 

Rexult AG et Docuteam GmbH ont présenté à chaque 

unité administrative (UA) le programme GAE, le projet 

SC et le déroulement de leur sous-projet lors d’une 

séance de planification. La planification générale de 

tous les sous-projets pour 2015 et 2016 a été définie 

dans des conventions de prestations. 

Les sous-projets suivants ont commencé en avril, mai 

et juin conformément à la planification:  

 Docuteam à la FIN: SG, OIO, Administration des 

finances (AF), Office du personnel (OP), Inten-

dance des impôts (ICI). 

 Rexult à la POM: Office de la circulation routière 

et de la navigation (OCRN), Office de la privation 

de liberté et des mesures d'encadrement (OPLE). 

https://wwwin.sta.be.ch/intranet_sta/fr/index/dienstleistungenfuerdirsta/dienstleistungenfuerdirsta/Archivierung/programm_dga.html
mailto:stefan.ryter@sta.be.ch

