
CC oo ll ll ee cc tt ii vv ii tt éé ss  ll oo cc aa ll ee ss

UUnnee ssoolluutt iioonn ddééddiiééee aauuxx ccoo ll lleecctt ii vv ii ttééss llooccaalleess,,  ccoonnsstt rruu ii ttee ssuurr  bbaassee ddee ll ’’eexxppéérr iieennccee ccuummuullééee eenn 1100 aannnnééeess ddee pprroo jjeettss aavveecc 
mmaaii rr iieess,,  EEPPCCII ,,  ccoonnsseeii ll ss  rrééggiioonnaauuxx eett  ggéénnéérraauuxx..  

Par tage documentaire et collaboration dédiés aux agents et élus

C h a l l e n g e  :

Les collectivités locales subissent une double mutation : la pro-
portion grandissante des « générations Y » dans les conseils et
commissions, souhaitant disposer d’outils de communication
Internet dédiés à leur mission ; et la réforme territoriale, dont le
SDCI en cours, nécessitent des services agiles qui accompagne-
ront ces profonds changements.

L a r é p o n s e  d e  C O T R A N E T  :

L’offre Cotranet Collectivités est immédiatement accessible de
façon sécurisée via Internet, sans installation et sans charge d’ex-
ploitation. Elle s’adapte facilement à la structure de votre collecti-
vité (profils agents/élus/externes, constitution des commissions,
ouverture vers les intercommunalités).

Une page d’accueil individuelle présente à l’utilisateur les seules
informations et services adaptés à son profil, pour une lisibilité
maximale. Le contenu de ces pages est très facilement adaptable
aux besoins ; pour exemple, l’accès et l’exploitation d’une
demande sur base d’un formulaire spécifique, accessible aux élus
seulement, est mis en place en moins d’une heure par votre admi-
nistrateur !

Tous vos documents sont organisés à votre convenance comme
dans un système de fichiers arborescent : vos propres publica-
tions, les documents papiers numérisés à partir de votre copieur
multifonction,  ou ceux reçus par email. La recherche de l’informa-
tion est facilitée par la diversité des services proposés : recher-
che multi-critères, affichage séquentiel en pages d’accueil des
derniers documents publiés, création automatique de répertoires
temporels lors des publications. Tous les documents sont indexés
en plein texte automatiquement et OCRisés (reconnaissance opti-
que des caractères).
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Les services collaboratifs garantissent une participation et une synergie
maximales entre agents, élus et externes :

• Chaque commission, projet, groupe de réflexion peut être outillé en un
clic par un environnement documentaire réservé aux personnes 
abonnées : indispensable pour des projets structurels (commissions)
ou éphémères (évènement festif, cellule de crise),

• Tous les documents intégrés sont gérés comme des blogs : les
commentaires nommés et horodatés font alors partie intégrante des
fichiers concernés,

• La modification de tous vos fichiers bureautiques (Microsoft Office et
OpenOffice) se fait comme si le fichier était sur votre poste de travail,
sans avoir à le télécharger puis le publier après modification !

C ot r anet  C o l lec t i v i tés

B é n é f i c e s :
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A r c h i t e c t u r e  t e c h n i q u e  :

- Solution accessible via Internet sans installation (SaaS),
-  Hébergement sécurisé haute disponibilité, en France, 99,9% de continuité de service,
-  Basée sur des composants Open Source.

F o n c t i o n n a l i t é s  :

•• IInntteerr ffaaccee aavveecc lleess uutt ii ll ii ssaatteeuurrss ::
- Accès Web sécurisé par identifiant et mot de passe, cryptage des données transférées (SSL),
- Publication en page d'accueil des actualités, derniers documents et services personnalisées sur base du profil agent, élu ou partenaire externe,
- Thème graphique facilement évolutif basé sur des feuilles de style.

•• GGeesstt iioonn ddooccuummeennttaa ii rree ::
- Construction libre du référentiel documentaire selon vos thématiques,
- Production de fichiers bureautiques associée à une gestion des modèles,
- Fonction de cryptage des fichiers pour contenus confidentiels,
- Modification des fichiers Microsoft Office et OpenOffice sur serveur, sans téléchargement,
- Versioning paramétrable (traçabilité),
- Services d'abonnements et de diffusion par email personnalisables,
- Intégration en masse de vos documents existants (tout type de fichiers),
- Documents riches HTML (blogs, wiki pour communication interne et externe).

•• SSeerrvv ii cceess ccoo ll llaabboorraatt ii ffss  ::
- Création d’espaces collaboratifs en un clic pour commissions, projets, ouverts sur partenaires externes (prestataires de marchés publics),
- Agendas dédiés aux commissions ou utilisateurs fusionnables entre eux,
- Intégration manuelle ou automatique de vos emails en GED à partir de votre gestionnaire d'email favori,
- Validation des publications et des actualités contrôlée par workflow,
- Intégration de documents scannés en masse avec génération de code barre,
- Gestion d'annuaires d'organisations et d'individus,
- Statistiques avancées et tableaux de bord.

M o d u l e s  c o m p l é m e n t a i r e s  :


