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EDITORIAL 

 

Madame, Monsieur, 

Nous sommes très heureux de pouvoir vous 

annoncer que l’OIO et la CHA, les deux or-

ganisations-pilotes, sont passées à BE-

GEVER du premier coup. 

Le calendrier détaillé de la migration a bien 

fonctionné, si bien que depuis lundi 3 oc-

tobre, 120 personnes à la CHA et 100 à 

l’OIO travaillent avec le système GEVER. 

Ce système de gestion des affaires, basé 

sur CMI AXIOMA, remplace eDOCS, que la 

CHA et l’OIO utilisaient jusque-là. Sur place, 

les tuteurs et tutrices ont aidé les utilisateurs 

et utilisatrices à se familiariser avec le nou-

veau système les premiers jours. 

Les retours reçus jusqu’à présent sont posi-

tifs. Le système est stable et performant, et 

la phase-pilote sera l’occasion de l’améliorer 

encore. 

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

FACTS 

Le 17 juin 2016, la CSG a approuvé les modalités 

d’exploitation définies dans le manuel d’organisation 

GAE (OHB-DGA, en allemand), qui doivent entrer en 

vigueur au terme des tests grandeur nature conduits à 

la CHA et à l’OIO. La CSG a par ailleurs prolongé la 

durée du programme GAE au 30 juin 2017 afin que 

BE-GEVER puisse être testé de fond en comble. Si 

tout se passe bien lors de cette première mise en 

exploitation, après la décision définitive de la CSG, le 

système sera déployé dans les Directions de manière 

échelonnée. 

 

Projet Infrastructure de base (IB) 

BE-GEVER a été soumis à des tests intensifs pendant 

l’été en vue de son introduction. En septembre, deux 

formations différentes ont été proposées à dessein 

aux utilisateurs et utilisatrices. Tandis que la Chancel-

lerie d’Etat a opté pour des cours en présentiel, l’OIO 

a développé sa propre formation Web. Les Directions 

auront le choix entre ces deux options. 

 

Projet Elaboration de systèmes de classement 

(SC) 

Les deux entreprises mandatées doivent élaborer des 

systèmes de classement et des directives 

d’organisation sur la gestion des affaires avec toutes 

les unités administratives avant la fin de l’année. Ces 

travaux sont en cours conformément au calendrier. 

Sur les 16 sous-projets, dix ont déjà abouti et six sont 

sur le point d’aboutir. 

 

Foire aux questions 

Est-il prévu d’intégrer les applications spécialisées 

dans BE-GEVER ? Pour en savoir plus 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

