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Environnement de travail au ministère
Rénovation de la messagerie

Déploiement d'une solution collaborative interministérielle

Elargissement de l'offre bureautique

Montée de version Windows 10

Mise à niveau des équipements de nomadisme

Equipement pour la vidéoconférence banalisé sur poste (webconférence) ou en collectif

Généralisation de la TOIP en AC/SD et densification du Wifi en AC

Déploiement d'une assistance téléphonique de premier niveau en AC (poste de travail et 
périphériques)
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Usagers de la sphère MAA (yc opérateurs)

Evolution de MesDémarches vers un véritable portail de télé-procédures

Offre de dématérialisation mutualisée visant 100 % de démarches en ligne

Mise en œuvre d'une fédération d'identités entre le ministère et ses opérateurs

Systématisation du multi-support pour les télé-procédures (ordinateur, smartphone, tablette)

Généralisation du retour d'information

Mise en œuvre du « dites-le nous une fois », par une gouvernance de contenu
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SI supports

Bascule sur RENOIRH et décommissionnement d'EPICEA, de SAFO et d'AGORHA (90%)

Outillage de la gestion de référentiels RH transverses (postes et structures)

Dématérialisation des fiches de paye

Bascule sur un outil de gestion du temps interministériel et rattaché à RENOIRH
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SI métiers

SIEA : rapprochement avec le SI de l'EN

RESYTAL : Cycle 2 et décommissionnement de SIGAL, GEUDI, PHYTOPASS

EXPADON : dématérialiser les certificats à d'export

SI STAT : rénovation des outils pour un RA2020 totalement dématérialisé

Finalisation du programme F et de LOGICS

Instrumentation des prochaines PAC et PCP
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Tranverse

Organisation et outillage de l'administration des données

Renforcement de l'outillage en matière de traitement de l'information géographique

Mise en place d'un centre de service d'hébergement mutualisé avec le MTES

Mise en œuvre du programme VITAM pour l'archivage électronique intermédiaire
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Outils du 
quotidien
priorité #1

Maitrise
d'ouvrage
+ AMOA

Pilotage 
des projets

par les 
délais Recours

aux 
solutions 
existantes
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internes & 

sous-
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Données & 
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Sécurité,
de l'outil
à l'usage


