
CIGES 
Procédures de travail efficaces et sûres grâce  
aux archives en ligne

“Therefore assure 
une grande sécurité 
des données et un 
accès rapide à tous 
les documents des 
administrations.”
John Cordy  
Directeur de CIGES



Les communes valaisannes de Bagnes, Savièse et 
Veyras n’ont plus besoin d’archives. En collaboration 
avec leur partenaire informatique CIGES, elles 
gèrent leurs documents sous forme numérique et 
y accèdent en ligne. Depuis 2006 elles utilisent le 
système de gestion documentaire Therefore de 
Canon – ce qui leur a permis d’améliorer leur sécurité 
tout en gagnant du temps et de l’argent. 

CIGES – un partenaire informatique compétent et 
expérimenter
CIGES signifi e Centre Informatique de Gestion. 
L’entreprise implantée à Sion a été fondée en 
1968 et occupe 15 personnes. Elle dispose d’une 
grande expérience dans la centralisation des 
applications informatiques, la création de synergies 
et la réduction des coûts. CIGES est toujours à 
la pointe de la technologie, ce qui garantit une 
productivité maximale. Parmi ses clients comptent 
des administrations communales, des sociétés 
d’énergies et des entreprises commerciales et de 
services. Très complète, l’off re de CIGES comprend 
l’implémentation et l’exploitation des applications 
informatiques ainsi que l’assistance nécessaire – 
tant du côté des données que du côté système. Les 
solutions personnali- sées tiennent toujours compte 
des exigences des clients, car c’est la seule manière 
d’assurer un emploi de l’informatique effi  cace, 
économique et parfaitement adapté aux besoins. Les 
actionnaires de CIGES sont trois communes et deux 
sociétés d’énergies du Valais romand.

Intégration fl uide dans OFISA Informatique
Pour traiter les données de ses communes clientes, 
CIGES utilise les applications sectorielles d’OFISA 
Informatique, entreprise romande qui compte 
parmi les principaux fournisseurs de solutions 
informatiques pour les administrations communales. 
Les documents reçus sous forme papier, factures 
fournisseurs par exemple, sont numérisés puis 
intégrés au logiciel de gestion. Ce type d’interface 
permet d’augmenter considérablement l’effi  cacité du 
système. 

John Cordy, directeur de Ciges, déclare :
« Nous recherchions une application intégrée 
collaborant parfaitement avec la solution 
d’OFISA Informatique, sans que les utilisateurs ne 
s’aperçoivent du passage d’une application à l’autre 
pendant leur travail. »

Concentration des forces
Autrefois, chaque commune avait ses propres 
archives papier. Cette solution, d’une part, s’opposait 
au principe de CIGES d’une centralisation maximale 
du traitement des données et, d’autre part, ne 
s’avérait pas satisfaisante sur le plan de la sécurité 
des données. En outre, les archives papier prennent 
évidemment beaucoup de place.

Pour résumer, il s’agissait d’atteindre les 
objectifs suivants grâce à la nouvelle solution : 

• Intégration avec les applications et la 
bureautique 

• Amélioration de la sécurité des données
• Amélioration des procédures de travail 
• Utilisation commune et consultation rapide 

des données
• Réduction de la quantité de documents 

papier 
• Numérisation des archives existantes



Therefore répond à tous les besoins
Pour quelles raisons a-t-on opté pour Therefore de 
Canon ? John Cordy explique : « OFISA Informatique 
nous a recommandé Therefore. Sa solution dispose 
d’une interface vers Therefore, qui a déjà fait ses 
preuves à maintes reprises dans la pratique. De plus, un 
département du canton utilise Therefore et en est très 
satisfait. Une démonstration de la solution a fini de nous 
convaincre de son efficacité et de sa structure simple. »

Après une petite période d’introduction, Therefore 
a pu être mis en service fin 2006. Outre CIGES, trois 
communes du Valais romand Bagnes, Savièse et Veyras 
utilisent la solution. Au total, 40 pos- tes de travail sont 
connectés en réseau. D’autres adminis- trations, comme 
celle de Sion, d’Anniviers et de Chamoson, s’ajouteront 
bientôt à la liste.

Un outil devenu indispensable
John Cordy déclare : 
« Cela fait maintenant un an et demi que nous 
travaillons avec Therefore et nous pouvons dire que 
cette solution répond parfaitement à nos attentes. J’ai 
du mal à me rappeler comment nous travaillions avant. »

Principaux avantages de Therefore :
• Sécurité maximale des données 
• Procédures de travail rationnelles 
• Accès aisé aux données 
• Renseignement rapide en cas de consultation 
• Grand gain de place

Wir hatten während des 
gesamten Projekts in allen 
Bereichen die gleichen 
zuverlässigen Ansprechpersonen 
bei Canon, die unsere 
Bedürfnisse genau gekannt 
haben.

Christian Würmli, Finanzen und Services, ewz

Therefore est intégré dans OFISA Informatique et garantit en outre l’interaction entre les 
différentes applications.

AprèsAvant



L’exemple de Veyras
Veyras est une commune valaisanne dans l’agglomération de Sierre. Cet endroit idyllique est 
en bordure de la Noble-Contrée et compte 1600 habitants. L’administration communale utilise 
Therefore dans presque toutes ses applications OFISA Informatique. Le secrétaire communal 
Gilbert Carron et ses collaborateurs apprécient particulièrement la facilité de modification et la 
recherche rapide des documents via un masque de saisie et de recherche pratique.

Gemeindeschreiber

Therefore facilite 
considérablement notre 
travail quotidien.

Gilbert Carron,  
secrétaire communal
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