
Insertion, indexation, classement et 

archivage des PV de l’exécutif de la 

commune. 

Traitement de tout autre PV, tel que 

ceux des commissions ou du législatif. 
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Digitech est un acteur majeur dans 

le traitement de toute la chaîne do-

cumentaire, exerçant ses activités 

en Suisse, en France, en Roumanie 

et en Afrique. Un savoir-faire axé 

sur le traitement de toute la chaîne 

documentaire : - MSS : dématériali-

sation de masse, RAD et LAD. 

- AIRS Dossier : Gestion de dos-

siers clients, dossiers assurés, etc... 

Digitech 

La ville de Bulle, chef-lieu du dis-

trict de la Gruyère dans le canton de 

Fribourg, est située à une altitude de 

770 mètres et compte plus de 

17’000 habitants. C’est une ville 

dynamique 

en plein 

développe-

La Ville de Bulle 
Problématique du projet 

 Catégorisation et indexation de chaque sujet du 

PV. 

 Insertion dans une solution d’archivage, pour 

conservation dans un format normalisé (PDF/A) 

des documents. 

  Recherche et possibilité d’imprimer un index. 

Objectifs 

 Avoir un outil simple pour faire l’indexation et 

la catégorisation des sujets traités. 

 Retrouver facilement tous les sujets traités 

 Gérer la confidentialité et les droits d’accès 

 Imprimer des « revues » des sujets traités sur une 

période donnée. 

La Ville de Bulle gère les PV du Conseil Communal avec une application qui n’est plus maintenue 

et qui ne permet plus de faire des indexations de manière correct. Le but principal est de rempla-

cer la solution, d’avoir une solution évolutive et qui est maintenue par une société pérenne. Il est 

aussi souhaité d’avoir une solution plus performante sur la recherche, par exemple avec du plein-

text, mais aussi une solution qui permet une meilleure productivité et un archivage selon les nor-

mes en vigueur en gérant les droits d’accès de manière stricte. 

Les fonctionnalités principales sont l’insertion et l’indexation des PV (dans le cadre de ce projet, 

ce sont les PV du Conseil Communal, mais ceci pourrait aussi être tout autre PV), la recherche 

de ceux-ci, l’élaboration des listes, l’impression des listes, le plan de classement, les utilisateurs 

ainsi que les droits de ceux-ci. D’autres fonctionnalités existent dans la solution AIRS, elles se-

ront également utilisées, tel que les favoris, les recherches personnelles enregistrées, les post-it, 

... 

Solution retenue 

Plug-in Office   

Les PV sont rédigés sous Word, ils sont relus, corrigés et validés par le conseil 

communal. Une fois validé, ils sont classés, pour ceci, sous Word, une plug-in permet de rensei-

gner : - Un titre, un signet, une date, le numéro du PV, la page de début et la page de fin.  

Ces informations sont envoyées à la solution de gestion électronique de document AIRS. Lors de 

l’envoi dans AIRS, le document sera transformé en PDF/A (format « PDF » normalisé par ISO) et 

sera découpé, afin de donner accès aux informations partielles d’un PV afin que par exemple les 

services techniques accèdent uniquement aux sujets qui les concernes.  

 

AIRS 3 Dossier pour l’archivage et la mise à disposition des PV  

La plateforme GED permet de stocker, de rechercher par information 

d’index ou de contenu (recherche plein texte) tout texte relatif à un PV 

depuis son interface WEB client. La plateforme permet également une gestion centralisée des 

droits d’accès aux PV, notamment confidentiels, et à certaines fonctionnalités selon des profils. 

Chaque utilisateur gère son espace personnel (favoris, requêtes personnelles, historiques de 

consultation et de recherches personnelles, options de langue et autres).  

Les documents pourront être imprimés, mais surtout les listes de recherches pourront être impri-

mées via un bouton d’action sur le résultat de recherche, ce qui permettra d’imprimer une 

« revue » des sujets par période, par exemple par année ou par législature. 

La reprise de l’ensemble des documents a été fait. Il existait des index et les documents word. 

Nous avons récupéré l’ensemble des documents que nous avons classés via un chargeur auto-

matique et transformés en PDF/A afin d’avoir toute l’historique des documents et avoir un conte-

neur de PV contenant l’ensemble de ceux-ci. 

Description fonctionnelle 


