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EDITORIAL 

 

Madame, Monsieur, 

Le système de gestion des affaires BE-

GEVER, basé sur CMI AXIOMA, fonctionne 

de façon stable à la FIN, la SAP et la CHA. 

La coordination et la poursuite du dévelop-

pement de cette application par la confé-

rence GAE sont maintenant rodés. 

Le déploiement dans les Directions, autorisé 

par la Conférence des secrétaires généraux 

en avril 2017, suit son cours. La migration de 

la SAP, qui utilise à présent le module de 

gestion des réunions en plus du module de 

gestion des affaires, a eu lieu en mars 2018. 

A la JCE, prochaine étape du déploiement, 

les travaux ont bien avancé.  

Au vu des chiffres ci-contre, la marge de 

progression est encore grande. Toutefois, il 

est des plus positifs que les travaux prépara-

toires en vue du passage à BE-GEVER aient 

commencé dans toutes les Directions. Car 

plus ce système sera déployé, plus 

l’administration pourra collaborer efficace-

ment. 

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 

FACTS 

 

Exploitation 

Les travaux préparatoires lancés en vue de la mise à 

jour d’automne, en octobre 2018, battent leur plein. 

Les premiers tests réalisés ont livré d’importants en-

seignements concernant le déroulement et 

l’organisation de la gestion des mises à jour. 

 

Projets de mise en œuvre (MO)  

Pour la JCE, qui remplace Tribuna et souhaiterait 

introduire un complément BE-GEVER, la phase de 

développement est terminée. La TTE, qui est entrée 

en phase de conception, vise un déploiement à 

l’automne 2018. 

A la POM, tous les projets de mise en œuvre ont 

commencé. L’ECO, qui a terminé l’initialisation, se 

lance maintenant dans la phase de développement. A 

l’INS aussi, les travaux en vue du projet de mise en 

œuvre ont déjà commencé. 

 

Chiffres / Statistiques 

Notre objectif est de présenter ici les chiffres clés de 

l’avancée de l’utilisation. Pour l’heure, 7 mandants sur 

les 18 prévus et 759 utilisateurs et utilisatrices sur les 

quelque 7 500 visés travaillent avec BE-GEVER. 

DIR/CHA déploiement mandants utilisateurs 
actifs 

CHA oct. 2016 1 118 

FIN nov. 2017 5 382 

SAP mars 2018 1 259 

Total  7 759 
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