
le Club



Le club des utilisateurs



 Merci d'être là

 Introduction 

 Présentations

Réunion du 07/12



Rappel des objectifs du club : 

 Partager les expériences

 Faciliter l'arrivée de nouveaux acteurs

 Orienter les évolutions

 Mutualiser les investissements de 
développements

Rappel



Tour de Table 

 Votre collectivité

 Un aspect spécifique de votre projet

 Et si vous deviez choisir un 
développement nécessaire (et un 
seul) ?

Présentation



Outils d’animation du Club

Liste de discussion actuelle

 111 abonnés, 120 messages depuis juin 2016

 Diffusion des notes de mises à jour

 Un constat : assez peu de discussions entre les membres

Utilisez vous d’autres canaux ? 

 Le groupe Linkedin ?

Autres outils possibles ?

 Ouverture des plateformes de suivi de projet à tous les 
membres ?

 Newsletter à l’initiative des membres ?

#1 Partager



Format des rencontres

 Format d’une réunion lors des Interconnectés plus une 
journée complète convient-il ?

 Une journée organisée par une collectivité idéalement 
avant été 2018

#1 Partager



Ouverture à l’externe

 Interlocuteurs nationaux

 Intégrateurs / partenaires

 L’écosystème Publik 2020

#2 Ouvrir



Orienter les nouveaux développements

 La road-map est une orientation, revue chaque année, dans 
laquelle nous prenons en compte vos demandes

 Mais elle dépend essentiellement :

 des financements, pour le moment exclusivement issus 
de projets en cours (CCTP de nouveaux clients ou 
commandes additionnelles sur des marchés ouverts)

 de l’ADN de Publik et d’Entr’ouvert

 de la volonté de mutualisation des utilisateurs. 
Aujourd’hui le principe du financement mutualisé n’est 
pas encore véritablement à l’œuvre

#3 Orienter



La Road-map commune

Cette road-map dépend des financements à venir mais également 
des orientations prises dans les futurs projets.

 

 Améliorations du module Chrono

 Vue agenda intégrée directement au back-office

 Estimation : 10 k€, reste 6 à financer

#3 Orienter



La Road-map commune

 Reprise de l’ergonomie du mode multi-canal 
par modularisation et intégration en page d’accueil 

 Refonte des modules guichets et centre d’appels

 Meilleure intégration de la base de connaissance

 Estimation : 15 k€, reste 9 à financer

#3 Orienter



La Road-map commune

 Généricisation d'une présentation "Progressive Web 
App" de Publik

 Des éléments communs : icônes de navigation, mode 
déconnecté

 Mais suppose une adaptation spécifique pour chaque 
collectivité, avec parfois une refonte complète (mobile 
first, source de données, …)

 Estimation : pour l’instant encore par projet

#3 Orienter



La Road-map commune

 Amélioration du design du back-office

 Responsive (travail entamé par Entr’ouvert)

 Look and feel

 Estimation : 15 k€, reste 12 à financer

#3 Orienter



La Road-map commune

 Faciliter la personnalisation graphique du front-office, 
directement via l'interface

 Personnalisation des styles et images à partir de back-
office

 Surtout utile en phase de mise en place dans un contexte 
multi-collectivités

 Estimation : 10 k€

#3 Orienter



La Road-map commune

 Sauvegarde de "vues personnalisées" dans l’interface 
de traitement

 Évoqué avec plusieurs utilisateurs

 Estimation : de 5 à 10 K€

 Amélioration du moteur de recherche du portail : 
estimation 5 K€

 Catalogue de démarches : 
estimation 5 à 10 k€

#3 Orienter



Quelle mutualisation en 2018 ?

 
 Mutualisation des développements

 Priorisation, voir réalisation, en fonction des 
financements

 Sur les 8 développements évoqués, 3 engagés par 
Entr’ouvert avec co-financement possible

 D’autres développements à mutualiser sur des 
budgets 2018 ?

 Autres sujets de mutualisation ? 
 Pratiques sur SVE, CNIL, RGPD, …
 Formations techniques et fonctionnelles

#4 Mutualiser
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