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EDITORIAL 

 

Madame, Monsieur, 

Cette année 2018, les travaux en vue de 

l’introduction du GAE a atteint un point cul-

minant : pas moins de six Directions ont pris 

simultanément part aux projets prépara-

toires ! 

La structure a presque doublé de volume par 

rapport au début de l’année : nous en 

sommes à 13 mandants sur les 18 prévus à 

la fin des travaux, et près de 1 400 utilisa-

teurs actifs sur 7 500. 

Grâce au soutien actif des collaboratrices et 

collaborateurs des offices des DIR et de la 

CHA ainsi qu’à la mobilisation extraordinaire 

de la société CM Informatik AG, cette année 

des plus chargée a été une réussite. Nous 

sommes heureux que le programme GAE 

continue de respecter les délais et le budget 

prévus. 

Nous remercions toutes celles et tous ceux 

qui nous ont permis d’aboutir à ce résultat et 

nous réjouissons de poursuivre notre excel-

lente collaboration ! 

Beat Jakob  Barbara Studer 

Office cant. d’informatique  Archives de l’Etat 

et d’organisation (OIO)  (AEB) 

 

Informations sur l’intranet : Programme GAE 

Contact : Stefan Ryter, responsable du pro-

gramme

FAITS 

La mise à jour d’automne 18.2.3 a été réalisée comme 

prévu le 8.10.2018 à la FIN, la SAP et la CHA. 

L’analyse des exigences, la planification des mises à 

jour et la poursuite du développement de BE-GEVER 

restent coordonnés par la conférence GAE. 

 

Projets de mise en oeuvre (MO) 

La JCE a démarré l’exploitation de BE-GEVER le 

22.10.2018. L’application spécialisée Tribuna a par la 

même occasion été remplacée par un complément 

BE-GEVER. En novembre, des conventions de ver-

sement pour les offices de l’administration centrale de 

la JCE ont été signées avec les Archives de l’Etat. 

Le 7.11.2018, la TTE a lancé l’exploitation-pilote de 

BE-GEVER dans les offices SG, OTP et OJ. A la 

POM, le SG a migré sur BE-GEVER le 3.12.2018, et 

dans ses autres offices, les travaux de conception 

suivent leur cours. 

En novembre 2018, l’ECO et l’INS ont chacune intro-

duit dans leur SG un mandant BE-GEVER comme 

guichet unique – condition pour le traitement numé-

rique des affaires du Conseil-exécutif . 

Chiffres / Statistiques 

DIR/CHA déploiement mandants utilisateurs 
actifs 

CHA oct. 2016 1 118 

FIN nov. 2017 5 382 

SAP mars 2018 1 259 

JCE / BPD oct. 2018 2 350 

TTE 
(pilote) 

nov. 2018 1 215 

INS/ECO (gui-
chet unique) 

nov. 2018 2 14 

SG POM déc. 2018 1 60 

Total  13 1 398 
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