UNE COLLABORATION INÉDITE ENTRE LE
CANTON DU JURA ET LA POSTE POUR
FACILITER LA TRANSITION VERS LES
PRESTATIONS NUMÉRIQUES

DAVID DE GROOTE, Responsable cyberadministration, République et Canton du Jura
JEAN-LUC PAYOT, Responsable Région Arc jurassien-Genève, RéseauPostal, Poste Suisse

CANTON INNOVANT DANS LE DÉVELOPPEMENT
DE L’ADMINISTRATION EN LIGNE

• Portail centralisant toutes les prestations de l’Etat
• Pour les citoyen.ne.s et les entreprises
• Disponible 24h/7j sur tout type de support

• Près de 10 ans d’expérience
• +100 prestations en ligne totalement dématérialisées

• Solution mise à disposition de plusieurs cantons au
travers de l’association iGovPortal.ch
• Intégration de services innovants basés sur la Blockchain
• Accroitre la confiance dans le numérique

• Continuer à simplifier les démarches administratives

UNE VISION POLITIQUE ORIENTÉE VERS
LA DIGITALISATION DE L'ADMINISTRATION
Les contacts numériques sont favorisés

• Objectif visé pour le terme de la législature 2021-2025
La population s’adresse à l’administration
cantonale principalement de manière digitale

• 4 mesures concrètes
• Poursuivre la numérisation des services de l’Etat
selon un cadre de transformation précis
• Ajouter de nouvelles prestations sur le Guichet virtuel
• Améliorer la confiance dans les services numériques
délivrés par l’Etat
• Accompagner les citoyens afin de limiter la fracture
numérique

UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ
DES CITOYEN.NE.S AFIN DE LIMITER
LA FRACTURE NUMÉRIQUE

UNE FRACTURE NUMÉRIQUE CROISSANTE
Etre en mesure de répondre aux nouvelles attentes
• Collaborer avec les communes est essentiel
• Point de contact privilégié des citoyen.ne.s
• Offre un seul point d’entrée pour toutes les démarches
administratives

• Simplifier l’interaction avec la population
• Faciliter l’accès aux services en ligne à l’ensemble
de la population

L’accompagnement des citoyen.ne.s est essentiel
La formation numérique des employé.e.s de
l’administration doit être soutenue

DES PRATIQUES DÉJÀ EXISTANTES
Tirer profit de ces nouveaux modèles
• Bornes interactives des compagnies aériennes
• Automates à billets des CFF
• Self check-out dans les supermarchés

• Etc.

Une transition vers des citoyen.ne.s autonomes
L’expérience utilisateur et la simplicité
sont essentiels
L’accessibilité et l’assistance doivent
être constamment améliorées

DES BORNES INTERACTIVES
Offrir un accompagnement personnalisé
• La mise à disposition d’un environnement adapté
dans plusieurs bâtiments et administrations
• Un digital kiosk intuitif et simple d’utilisation
• Une maintenance technique totalement automatisée
• Un accompagnement personnalisé proposé par
le personnel administratif dans l’utilisation des
prestations en ligne

Encourager la population à effectuer leurs
démarches de manières numériques
Garantir une assistance personnalisée
à chaque citoyen.ne

AMÉLIORATION CONTINUE
Des échanges constructifs avec la population
• Instaurer un dialogue permanent avec la population
jurassienne
• Adapter ou proposer de nouvelles prestations en ligne
• Evaluer l’utilisation des bornes interactives
• Comprendre les attentes citoyennes dans le domaine
du numérique

• Intégrer le feedback du personnel de l’administration
et des filiales postales
Amélioration continue des services
en ligne

PROCHAINE ÉTAPE
Support personnalisé en visio-conférence

PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ
Des échanges constructifs avec la population
• Collaboration étroite avec la société CISCO dans le cadre
du programme-accélérateur de la transformation digitale
• Collaboration étroite avec la Poste Suisse
• Financement facilité de projets innovants
• Profiter d’une large expérience déjà acquise dans d’autres
projets internationaux
• Simplifie la réplication du modèle avec d’autres entités
publiques suisse
Extension du concept de bornes
interactives en dehors de l’administration

Collaboration inédite entre le Canton
du Jura et la Poste pour faciliter la
transition vers les prestations numériques
Jean-Luc Payot,
Responsable Région Arc jurassien-Genève, RéseauPostal
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Nous, la Poste
Efficience

Fiabilité

ReseauPostal Poste CH SA - Symposium egov - 11 mai 2022

202 millions de colis traités en 2021, record absolu

Service universel quotidien même en période de pandémie

Dimension

Le réseau postal le plus dense d’Europe

Continuité

Depuis 1848

Numéro 1

Meilleure poste du monde pour la 5e année consécutive
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Stratégie «Poste de demain» pour
le réseau postal
Stabilisation du nombre de filiales et
ouverture du réseau aux tiers
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Stratégie de réseau
Objectif – Présence des partenaires

Transactions

Poste
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Digital Enabling

Partenaire

Transmission

La Poste

Conseil et
vente
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Caisses-maladie

Santé
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Retrait d’espèces,
versement,
identification,
ouverture de
compte,
explication d’une
solution mobile

Identification,
onboarding nouveau
contrat, mutations,
explication d’une
solution mobile,
prestations de back
office

Changement assurance de Ouverture et mutation
base (pour toutes les
dossier du patient et
caisses), explication d’une directives anticipées du
solution mobile pour la patient
remise de justificatifs,
prestations de back office

Extraits,
mutations,
explication de
solutions
numériques

Transmission d’adresses ou de rendez-vous au partenaire, le cas échéant directement sur place

Pas de préférence pour le
conseiller

Conseiller présent dans
la filiale selon accord

Conseiller toujours
présent dans la filiale

Centre de services

Identification des besoins spécifiques, conseil et conclusion de contrat
4

La Poste de demain
Rejoignez nos centres de services régionaux et développez-vous avec nous

Nous ouvrons nos filiales aux prestataires de services et aux
administrations et leur permettons ainsi de conserver ou de
créer des liens avec leurs clients.
✓ Nous créons des centres de services dans toutes les régions de Suisse

✓ Nous proposons à la population des offres adaptées à la vie quotidienne
✓ Nous offrons à notre clientèle privée et commerciale la possibilité de profiter de
diverses prestations sur un seul site
✓ Nous proposons aux habitants des points de contact personnels permettant de les
conseiller et de leur porter assistance dans le domaine des offres numériques
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Projet pilote mené
en collaboration avec
le Canton du Jura
Wenn Sie diesen Text lesen können, müssen Sie die Folie im Post-Menü mit der Funktion «Folie einfügen» erneut
einfügen. Sonst kann die Fläche nicht eingefärbt werden!

Digital Enabling «Guichet virtuel»
Test du marché dans le district des Franches-Montagnes

Guichet virtuel
Digital Enabling dans les filiales de la Poste

Test du marché dans les filiales de Saignelégier, Le Noirmont et Les Breuleux
10.02.2022 – 30.04.2022

1160
Approches actives clients
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10% de soutien direct

✓

Approches actives et positionnement du Guichet virtuel

✓

Onboarding-conseil pour l’aide à l’inscription au Guichet virtuel et soutien
dans l’installation de la Swiss ID

✓

Aide et vérification de l’account Swiss ID (échelon de sécurité 1)

✓

Sensibilisation et mise en confiance de la population à l’égard de la
nouvelle solution digitale

✓

Assistance réactive et conseil à la population lors de l’utilisation du guichet
virtuel

✓

Communication de l’offre de conseil via PromoPost, communiqués de
presse et via le site internet du canton du Jura (QR-Code)

✓

Prises de rendez-vous pour des conseils plus conséquents, également en
dehors des horaires d’ouverture des filiales

✓

Borne à Saignelégier et tablettes dans les autres filiales

aux clients
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Digital Enabling «Guichet virtuel»
Grande résonnance dans les médias nationaux
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Enseignements
•

Durées moyennes de l’approche / du conseil / du suivi plus longues qu’estimées au début
✓ Approche: de 0.5 à 1.5 minutes
✓ Aide à l’inscription: de 7.5 à 17 minutes
✓ Suivi: de 2 à 9.5 minutes

•

Réactions positives de la part des clients qui considèrent que ce service correspond à la Poste

•

Processus de mise en place rapide et efficace (Canton-Poste)

•

Compensation partielle de la diminution des transactions sur la période du test. Encore peu de
nouveaux clients

•

L’approche et le « onboarding » se font en général en deux étapes

•

Une « cabine conseil » n’est pas obligatoirement nécessaire

ReseauPostal Poste CH SA - Symposium egov - 11 mai 2022
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Les raisons du succès
•

Compétences et enthousiasme des collaborateurs

•

Valeur ajoutée pour le citoyen (gain de temps, moins de
déplacements, contact physique, reconnaissance)

•

Lutte contre la fracture numérique pour une clientèle cible
tout public

•

Capital confiance de la Poste

•

Modèle simple et efficace

•

Un vrai partenariat (Canton-Poste) à tous les niveaux
✓ Communication conjointe efficace et réussie
✓ Investissement et engagement des partenaires dans la formation
de base et continue

ReseauPostal Poste CH SA - Symposium egov - 11 mai 2022
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Digital Enabling «Guichet virtuel»
Poursuite de la coopération
BONCOURT

Bilan très positif suite au pilote de la
part des deux partenaires

PORRENTRUY 1

DELÉMONT 1

ALLE

PORRENTRUY 2 CHAUMONT

• Décision de continuer dans les FranchesMontagnes après la fin
du pilote
• Souhait commun d’étendre les services
dans tout le canton du Jura dès l’été
2022

DELÉMONT 2 VILLE
COURRENDLIN
VICQUES

COURGENAY

ST-URSANNE
SAIGNELÉGIER
COURTÉTELLE

• Discussions et préparatifs en cours

BASSECOURT
GLOVELIER
LAJOUX JU

LES BREULEUX
LE NOIRMONT
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La Poste est un partenaire pour
la transition numérique
à tous les niveaux!
Lien physique et numérique
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QUESTIONS ?

Back up/réserve
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Vos avantages
Utilisez notre réseau de services comme canal de distribution
et point d’accès physique pour vos habitants
La filiale en tant que
canal de distribution

Augmentez la
notoriété de
vos prestations
numériques

Facilitez
l’accès au
monde numérique
à vos habitants
Créez plus de
proximité avec
vos habitants
en leur offrant
des points de
contact physiques

Acquérez de
nouveaux
utilisateurs
Renforcez la
confiance dans
les services en ligne

La filiale comme
point d’accès physique pour vos habitants

Grâce à nos 350 000 contacts client quotidiens dans 800 filiales en exploitation propre, nous offrons aux entreprises et aux autorités

l’accès et la proximité à une clientèle nouvelle et existante, dans les régions urbaines comme périphériques
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