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Valeurs 

Respect          Responsabilité    Professionnalisme 

Mission 
Assurer la disponibilité des moyens informatiques et de télécommunications nécessaires 
quotidiennement au bon fonctionnement de l’administration et mettre en œuvre, avec 

les services bénéficiaires, des solutions contribuant à rendre les processus de 
l’administration plus simples et plus efficients, pour elle-même et pour les usagers. 

Processus, structure 
et compétences 

 

Stratégie 
d’évolution du SI cantonal 

Vision  
du système d’information cible 

Un système cible fiable et urbanisé 
 

1. Des systèmes informatiques  soutenant des processus 
métiers décloisonnés et optimisés 

2. Un guichet électronique unique 

3. Des plates-formes d’échanges électroniques  normalisées 

4. Des registres centralisés, disponibles et ouverts 

5. Des systèmes d’informations transversaux intégrés 

6. Des plateformes logicielles partagées fiables 

7. Des infrastructures techniques rationalisées et sécurisées 

Les 5 axes regroupant 15 orientations 
 

1. Une gouvernance renforcée des systèmes d’information 

2. Des solutions métiers et transversales contribuant à la 
modernisation du service public 

3. Un déploiement  progressif de la cyberadministration 

4. Une consolidation du socle du système d’information 
cantonal 

5. Une organisation informatique renforcée 

Un SI cible au service de la 
simplification

Utilisateurs internes Usagers externes
(Population, Entreprises)

Utilisateurs internes Usagers externes
(Population, Entreprises)

Utilisateurs internes Usagers externes
(Population, Entreprises)

Utilisateurs internes Usagers externes
(Population, Entreprises)

6. Plateformes logicielles communes
(bureautique, messagerie, intranet, gestion documents, gestion des identités et 
contrôles d’accès, sécurité, business intelligence, etc.)

7. Infrastructures techniques
(Terminaux, postes, serveurs, réseaux, téléphones, etc.)

6. Plateformes logicielles communes
(bureautique, messagerie, intranet, gestion documents, gestion des identités et 
contrôles d’accès, sécurité, business intelligence, etc.)

7. Infrastructures techniques
(Terminaux, postes, serveurs, réseaux, téléphones, etc.)
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1. Systèmes d’information métiers

Prestations en ligne
- Déclaration d’impôt
- Immatriculation véhicule
- Changement d’adresse
- etc.
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1. Systèmes d’information métiers

Prestations en ligne
- Déclaration d’impôt
- Immatriculation véhicule
- Changement d’adresse
- etc.

Partenaires
(Confédération, 
Communes, …)

4. Référentiels et 
données de base

(Registre démographique,
Registre des entreprises,

etc.)

3. Échanges
(Registres fédéraux, 

communaux, …)

Partenaires
(Confédération, 
Communes, …)

4. Référentiels et 
données de base

(Registre démographique,
Registre des entreprises,

etc.)

3. Échanges
(Registres fédéraux, 

communaux, …)

2. Portails d’accès
(Portail accès interne, Extranet, 

Guichet unique usager)

2. Portails d’accès
(Portail accès interne, Extranet, 

Guichet unique usager)

5. Systèmes 
d’information
transversaux

(Finance, RH, Achats, 
Pilotage, etc.)

5. Systèmes 
d’information
transversaux

(Finance, RH, Achats, 
Pilotage, etc.)

1.
Moderniser les 
Infrastructures 
techniques

2.
Consolider 
les plateformes 
prioritaires Développer le 

guichet électronique

5.
Mettre en œuvre le 
guichet électronique 

3.
Développer et 
ouvrir les registres 
cantonaux

4.
Renouveler les SI
transversaux
critiques

Rationaliser progressivement les SI métiers, 
assurer leur intégration au socle 
et développer les prestations en ligne

2013

Un guichet électronique 
opérationnel et des SI métiers 

reposants sur un socle fiable

2018

Une cyberadministration 
déployée grâce à 

un SI fiable et rationalisé

2009

1.
Moderniser les 
Infrastructures 
techniques

2.
Consolider 
les plateformes 
prioritaires Développer le 

guichet électronique

5.
Mettre en œuvre le 
guichet électronique 

3.
Développer et 
ouvrir les registres 
cantonaux

4.
Renouveler les SI
transversaux
critiques

Rationaliser progressivement les SI métiers, 
assurer leur intégration au socle 
et développer les prestations en ligne

2013

Un guichet électronique 
opérationnel et des SI métiers 

reposants sur un socle fiable

2018

Une cyberadministration 
déployée grâce à 

un SI fiable et rationalisé

2009

Elaborer e t mainten ir les
solut ions

Assister les utilisateurs

Exploiter les systèmes

D irec t ions des
serv ic es

bénéf ic iaires

Responsables
Proc essus mét ier

U tilisate urs d e
l' informatique

D irec t ions des
serv ic es

bénéf ic iaires

Responsables
Proc essus mét ier

U tilisateurs de
l' informat ique

Processus et objectifs
d'évolution

Objectifs métiers

Demande d'assistance

Schéma directeur sectoriel des SIn

Suivi des prestations et des projets

Service
restauré ou
demande
traitée

Systèmes disponibles

Piloter et
rationalise r les
in f rast ruc tures

Piloter et ra tiona liser le
système d'information
c antonal

Piloter et ra tiona liser le
système d'information
sec toriel

Gouv ernement
Gouv ernement

Objectifs
stratégiques
ACV

Plan directeur cantonal des SIn

Mandat de projet
 'métier'

Mandat de projet du socle
des SIn

Solution définie

Processus de réalisation des prestations

Piloter la  DSI

Processus de Pilotage

Convention de
prestations

Processus de réalisation des prestations

Processus de Soutien technique et administratif

Demandeurs Bénéficiaires

Règles
d'urbanisme du SI

Solution mise en oeuvre

Gérer les ac hats
DSI

Gérer les
ressourc es

hu maines DSI

Gérer les
ressourc es

financ ières DSI

Centre  d ' exp lo ita tion
inform atique

PAPEIL Denys (68765)

Adm in istra tion,
Finances, Achats

DUC Jean-David (62586)

Gouvernance

AZZOUZ Jamal (62587)

Sécuri té  du SI

BOURGET André (62632)

DSI -  Chef de service

AMARU Patrick (61188)

Soutenir le gestion f inancière 
Soutenir la gestion des
achats et de contrats
Assurer le soutien
administratif

Soutenir le gestion des
ressources humaines:
     Développement des
     compétences �

Piloter et rationaliser les infrastructures
techniques:
     Schéma directeur des infrastructures
     Standards dînfrastructures techniques
 
 
Élaborer et maintenir les solutions
d’infrastructures techniques
 
 
Exploiter les systèmes
     Piloter les prestations BEDAG restantes
 
Gérer l’assistance aux utilisateurs et
résoudre les incidents
 
Mettre en œuvre la sécurité
 

Soutenir le pilotage et la
rationalisation du système
d’information cantonal:
     Plan directeur cantonal
 
Soutenir le pilotage de la DSI
     Système de management
     Portefeuille de projets
     Processus projet

Assurer la sécurité des
systèmes:
     Standards de sécurité

Piloter la DSI

Technologies de
l ' inform ation

DO Trong-Thanh (62664)

Direction des Solu tions

FREMAUX Michel (62624)

Ressources
hum aines

ETTER Véronique (60211)

Direc t ions des serv ic es
bénéf ic iaires

U tilisateurs de
l' informatique

Mettre en cohérence les
standards techniques
Apporter une expertise
technologique

Piloter et rationaliser les systèmes
d’informations métiers: 
     Schémas directeurs sectoriels
     Standards applicatifs 
     (développement et intégration)
 
Élaborer et maintenir les solutions métiers
et transversales
     Assister les services dans l’analyse de 
     leurs processus et de leurs besoins
  
 
 
 
 
 
Mettre en œuvre la sécurité


