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EDITORIAL 

 

Madame, Monsieur, 

L’introduction de BE-GEVER offre aux unités 

organisationnelles de nouveaux moyens 

pour piloter leurs processus. Ainsi, une de-

mande émanant d’un citoyen peut désor-

mais être attribuée au collaborateur respon-

sable au moyen d’une activité et son statut 

consulté à tout moment. 

Un rapport à établir peut quant à lui passer à 

travers un processus de contrôle sur plu-

sieurs niveaux et être ensuite validé par le 

service responsable. Grâce aux activités, un 

tel parcours est facile à mettre en place et 

les différentes versions du document per-

mettent de suivre son statut.  

De telles possibilités d’application et de 

nombreuses autres sont désormais à dispo-

sition de la Direction des finances, qui est la 

première direction a avoir introduit BE-

GEVER dans tous ses offices. Le déploie-

ment s’est effectué conformément au calen-

drier. Les collaborateurs et collaboratrices 

de la FIN profitent donc désormais de pro-

cessus plus efficaces et plus transparents. 

Beat Jakob Barbara Studer 

Office d’informatique  Archives de l’Etat   

et d’organisation (OIO) (AEB) 

 

Informations sur l’intranet : Programme GAE 

Contact : Stefan Ryter, directeur du pro-

gramme

FACTS 

Les projets GAE centraux seront clôturés à la fin de 

l’année. Avec le passage de la phase de réalisation à 

celle d’introduction, les projets de mise en œuvre qui 

dépendent des directions se retrouvent au premier 

plan et concrétisent le développement de l’application 

de groupe BE-GEVER. 

 

Comités GAE durant la phase d'introduction 

Pour la phase d’introduction, les deux comités sui-

vants ont été créés sous la direction technique 

d’Arthur Bissegger, responsable cantonal GEVER: 

La conférence GAE coordonne le bon fonctionnement 

et le développement de BE-GEVER du point de vue 

technique. Elle traite les besoins interdirectionnels en 

matière de gestion des changements et des mises en 

production. 

L’ ECHEX MO coordonne et soutient les projets de 

mise en œuvre des directions. Elle vise à garantir un 

échange d’expériences permettant de clarifier les 

questions ouvertes et d’exploiter les synergies. 

 

Projets de mise en œuvre (MO) 

A la TTE, à la JCE et à la SAP, les projets de mise en 

œuvre pour l’introduction de BE-GEVER ont été lan-

cés et les besoins spécifiques documentés. Ceux-ci 

requièrent différents aménagements du service BE-

GEVER, ce qui retarde légèrement l’introduction par 

rapport au calendrier prévu. 

La SAP sera la prochaine direction où BE-GEVER, y 

compris le module de gestion des réunions, sera entiè-

rement déployé au cours du premier trimestre 2018. 

La TTE commencera le déploiement en 2018. A la 

POM, il est prévu dans un premier temps de migrer les 

mandants AXIOMA du SG dans BE-GEVER. 

A l’ECO également, les travaux préparatoires en vue 

de l’introduction de BE-GEVER ont démarré. L’INS 

lancera son projet en 2018, avec un déploiement pré-

vu pour 2019. 
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