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Un bureau en patrouille

Jusqu'en 2011, la police municipale de Zurich travaillait avec son  
propre logiciel de gestion de messagerie et de calendrier numérique. 
Ce logiciel était également doté d'un système de gestion documen-
taire (GED). Après avoir changé de système et travaillant désormais 
avec MS-Exchange et MS-Outlook, le besoin d'un nouveau système 
de GED s'est fait ressentir. C'est ce que la police municipale de  
Zurich a réalisé avec la société ELO Digital Office CH AG. 

Cette décision faisant partie de la stratégie informatique de la ville de 
Zurich, elle n'a pas été prise directement par la police municipale. Elle 
s'est insérée dans une décision fondamentale ayant pour objectif 
d'utiliser ELOenterprise comme système de GED dans tous les  
départements annexés à la municipalité. Dans la phase de transition, il 
n'était pas encore possible d'intégrer ELO dans les applications Office de 
Microsoft. Toutefois, une fonction dans Microsoft Outlook était  
prépondérante pour l'activité opérationnelle de la police municipale 
de Zurich.  „Tant que l'archivage central de documents Office et  
d'e-mails n'était pas encore mis en place, les utilisateurs utilisaient le 
serveur de fichiers“, explique Patrick Wirz, suppléant du directeur 
Applications et Projets de la police municipale de Zurich.

"L'objectif principal était de rendre 
le travail des collaborateurs plus 

efficace et plus sûr. C'est pourquoi 
nous leur avons mis à disposition 

des smartphones et tablettes".
Patrick Wirz

Suppléant du directeur 
Applications et Projets

Police municipale de Zurich
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Passer d'un ancien système de messagerie 
à Microsoft Outlook Exchange. Introduc-
tion d'ELOenterprise avec 1800 licences et 
2200 autotisations d'accès.  Jusqu'alors, 
l‘intégration du système de GED dans  
Outlook était impossible. Besoin d'un  
travail mobile pour améliorer la réactivité - 
accès à l'archive de données centrale même 
à l'extérieur du bureau.

Le département de police de la ville de 
Zurich est une organisation moderne qui 
tire son mandat de la société et de la loi. 
La service de police municipale veille au 
respect des lois et veille à la sécurité dans la 
zone urbaine. 

Le logiciel ELO DMS Desktop a permis à la 
police municipale de Zurich d'intégrer les 
applications Office de Microsoft dans le 
logiciel GED d'ELO. Les règles concernant 
les différentes autorisations d'accès des 
collaborateurs et des services externes  
passent par plusieurs clients. L'application 
ELO for Mobile Devices permet un accès 
mobile à l'archive. 

• Une gestion des données homogène  
 et centrale

• Un serveur d'archive hautement fiable

• Un sytème de GED convivial

• Une recherche efficace

• Des possibilités d'accès mobiles

Le problème : le dépôt de document a tendance à être déstructuré 
et les données sont souvent déposées plusieurs fois (création de 
doublons). Cela complique considérablement la recherche 
d'informations. „Par ailleurs, la mobilité est devenue une priorité. 
"L'objectif principal était de rendre le travail des collaborateurs plus 
efficace et plus sûr. C'est pourquoi nous leur avons mis à disposition 
des smartphones et tablettes", complète Monsieur Wirz. 

Une équipe centrale composée du service Organisation et Informa-
tique de la municipalité de Zurich et de responsables informatiques 
a implémentée le système de GED ELOenterprise ainsi que 
l'application ELO for Mobile Devices avec le large soutien de l'équipe 
de ELO Digital Office CH AG. Par ailleurs, cette équipe a joué un rôle 
dans le développement du client Outlook en tant qu'interface vers 
le système de messagerie. Celui-ci a été mis en place en 2013.

Des exigences élevées

Dans ce projet, il s'agissait de jongler entre différentes exigences : 
les délais de conservation légaux de documents, l'étroite connexi-
on entre les différents départements de la municipalité, un dépôt 
central de documents Office et d'e-mails dans une structure  
commune, des fonctions de recherche hautement performantes 
ainsi qu'une gestion des droits utilisateurs. 

Actuellement, environ 2200 collaborateurs de la ville de Zurich  
travaillent avec ELOenterprise, dans lequel plusieurs types de client 
sont installés dans l'architecture de base. Par exemple, e client  
Outlook ELO et le client mobile pour iPad et iPhone sont des  
logiciels standards, le client Java est destiné à une utilisation  
intense. Cela permet de souligner l'envergure du projet.
En plus de la gestion des droits utilisateurs, d'autres questions ont 
fait surface concernant la structure, les arborescences et l'indexation 
des documents dans le système de GED et dans l‘intranet.
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 „L'indexation des différents contenus et les conne-
xions entre ceux-ci sont très complexes. La rigueur 
est très importante, parce qu'elle assure la qualité 
et la convivialité du travail“, souligne Monsieur Wirz. 

Mais avant de travailler avec les différents outils, il 
faut se familiariser avec ceux-ci. „Grâce à 
d'excellentes formations et comme cette nouvelle 
gestion des données centrale et digitale inspire 
confiance aux collaborateurs, ceux-ci ont immédia-
tement accepté le produit“, explique Monsieur 
Wirz. „Le travail mobile les a également convaincu.“

Peu importe le lieu ou le moment

L'accès aux documents par le biais d'appareils iOS 
(iPhone et iPAD) était très important pour la police 
municipale de Zurich.  La disponibilité de 
l'information rapide et mobile a largement  
amélioré l'efficacité et la réactivité des policiers au 
quotidien.  „L'accès aux e-mails, aux consignes de 
travail et à d'importantes données aide à prendre 
des décisions plus rapidement, à agir immédiate-
ment et à répondre aux questions de la popula-
tion“, souligne Patrick Wirz. 

Une question récurrente a été la sécurisation des 
données. Avec la gestion des 2500 appareils  
mobiles, l'exploitation de ELO for mobile Devices 
doit respecter les directives de sécurité de la  
municipalité de Zurich. 

Chaque appareil mobile est doté de droits d'accès, 
d'une carte SIM et d'un abonnement. 
Le bureau de police est pour ainsi dire présent lors 
de la patrouille, étant donné que tous les processus 
de base peuvent être déclenchés par le biais des 
appareils mobiles.  „C'est une opportunité inouie 
pour la ville de Zurich : la police dispose à tout 
moment d'un accès rapide et sûr aux informations 
requise“, dit Monsieur Wirz.

Résumé et perspective

L'intégration d'un nouveau logiciel dans un envi-
ronnement existant est complexe.  Les différents 
logiciels peuvent altérer l'efficacité.  Afin que tou-
tes les fonctions soient utilisées harmonieusement, 
il est important d'effectuer un bilan précis et  
structuré de l'infrastructure informatique, afin 
d'adapter le produit à l'aide d'interfaces, de  
solutions et d'extensions. Il s'agit d'un travail sur-
mesure. Ce n'est que par la suite que l'on  
pourrait noter des disfonctionnements dans la 
mise en place d'un logiciel. Pour ELO, il est très 
important que les logiciels soient parfaitement 
adaptés à l'infrastructure informatique.  

C'est pourquoi la municipalité de Zurich reste en 
étroit contact avec ELO Digital Office CH. 
"L'expérience de notre travail quotidien avec ELO 
nous permet d'effectuer un développement  
continu des fonctions à nos exigences" explique 
Patrick Wirz.
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"L'arborescence et l'excellente 
fonction de recherche dirigent 

l'utlisateur vers les données requises 
en un clin d'oeil."

Patrick Wirz
Suppléant du directeur 
Applications et Projets

Police municipale de Zurich

ELO DMS Desktop et ELO for Mobile Devices
Le logiciel ELO DMS Desktop permet une intégration parfaite des  
fonctions de GED avec l'univers Microsoft Office. Les utilisateurs  
peuvent accéder à un système de GED performant directement depuis 
Outlook, Word, Excel ou PowerPoint.  L'application ELO for Mobile 
Devices permet de travailler à tout moment, peu importe où se trouve 
l'utilisateur. Par ailleurs, ELO for Mobile Devices peut être utilisé sur tous 
les smartphones et tablettes et est également disponible en tant 
qu'application pour iOS, Android et BlackBerry. 


