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EDITORIAL 

 

Madame, Monsieur, 

Cette lettre a pour but de vous informer de 

l’état d’avancement de tous les projets liés au 

programme GAE, dont la mise en œuvre im-

plique toute une série de tâches à réaliser de 

manière tant centralisée que décentralisée. 

La prochaine étape clé consistera à valider 

d’ici à fin juin l’environnement de test configu-

ré selon les plans définis pour la CHA et 

l’OIO, les deux unités pilotes. La phase de 

test, la formation et la migration se déroule-

ront durant tout l’été jusqu’à fin septembre, 

l’objectif étant que les deux unités 

d’organisation puissent travailler avec BE-

GEVER dès octobre. 

Si tout se passe bien lors de cette première 

mise en exploitation, la CSG se prononcera 

de manière définitive en mars 2017 sur le dé-

ploiement de BE-GEVER. S’ensuivront la 

mise en application des modalités 

d’exploitation et le déploiement échelonné 

dans les Directions. 

Beat Jakob Barbara Studer 

Office cant. d’info. et Archives de l’Etat 

d’organisation (OIO) (AEB) 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur 

l’intranet : Programme GAE 

Interlocuteur : Stefan Ryter, responsable du pro-

gramme

Projet Infrastructure de base (IB) 

Programmé avec la participation des Directions, le man-

dant cantonal par défaut définit les données de base de 

tous les mandants de l’administration centrale. La phase 

de développement est sur le point d’être bouclée à la 

CHA et l’OIO. Les Directions planchent actuellement sur 

le traitement des affaires du CE à l’aide d’activités dans 

BE-GEVER. 

 

Projet Elaboration de systèmes de classement (SC) 

Avec le soutien des deux prestataires de services ex-

ternes, Rexult AG et Docuteam GmbH, toutes les unités 

d’organisation élaborent actuellement un plan de clas-

sement et des directives d’organisation pour la gestion 

des affaires. Les travaux y relatifs dans tous les sous-

projets se déroulent selon le calendrier prévu. 

 

Projet Guide de mise en œuvre (GO) 

La première version du guide, qui s’inspire d’Hermes, 

est actuellement remaniée sur la base des résultats du 

projet IB, dans la perspective des projets de mise en 

œuvre. 

 

Projet eArchiv (EA) 

eArchiv sera développé et testé d’ici à 2017 sur la base 

de scopeArchiv, en y ajoutant des fonctions d’intégration 

et d’enregistrement des documents numériques. A 

l’instar de BE-GEVER, l’exploitation est assurée par le 

centre de calcul de Bedag Informatique SA. 

 

Projets de mise en œuvre des DIR/STA (MO) 

BE-GEVER sera introduit à la TTE et à la POM légère-

ment plus tôt que prévu. La FIN et la TTE ont déjà lancé 

leurs projets de mise en œuvre. 

 

Foire aux questions 

Est-il prévu d’intégrer les applications spécialisées dans 

BE-GEVER ? Pour en savoir davantage sur cette ques-

tion et bien d’autres, consultez la FAQ. 

https://wwwin.sta.be.ch/intranet_sta/fr/index/dienstleistungenfuerdirsta/dienstleistungenfuerdirsta/Archivierung/programm_dga.html
mailto:stefan.ryter@sta.be.ch
https://wwwin.sta.be.ch/intranet_sta/de/index/dienstleistungenfuerdirsta/dienstleistungenfuerdirsta/Archivierung/programm_dga.assetref/dam/documents/intranet_sta/STAB/de/StAB-DGA-Frequently-Asked-Questions.pdf

