
Ville de
Winterthour
& Canon
125 ans d’archives entièrement remises à jour 
den neuesten Stand

«Canon a été le seul 
fournisseur capable 
de proposer une 
solution intégrale !»

Ruedi Tinner
Directeur des services centraux du 
Département de la sécurité et de 
l’environnement de l’administration 
de la ville de Winterthour



Au fil des décennies, les administrations publiques 
ont accumulé d’énormes volumes de documents 
papier destinés aux archives. Une fois classés, 
ces documents doivent rester accessibles à tout 
moment et être préservés des effets du temps.

Le Département de la sécurité et de l’environnement 
e l’administration de la ville de Winterthour, service 
de déclaration domiciliaire et d’état civil, était 
confronté à une problématique similaire, sachant  
que les informations relatives aux naissances et à 
l’état civil étaient depuis toujours saisies sur des fi 
ches au format A5, le plus souvent à la main. 

Depuis l’obligation légale d’archivage de ces 
données en 1875, ces fi ches sont stockées dans 
de grandes armoires métalliques constituant les 
archives situées dans les sous-sols, et jusqu’à ce jour, 
les informations qu’elles contiennent doivent rester 
disponibles en cas de recherche.

Accès à 125 ans d’informations grâce à la 
numérisation. 
Décidé à maîtriser le flux croissant de papier, le 
département a recherché des solutions sur le 
marché, capables d’accomplir la mission suivante : 
scanner 910 000 fiches, les stocker dans une banque 
de données et intégrer de manière homogène les 
interfaces des applications préexistantes, contenant 
déjà des données numériques, à la solution 
recherchée. Problème : trouver un fournisseur en 
mesure de proposer un concept convaincant apte à 
prendre en charge cette tâche complexe.

Une visite au stand Canon lors d’une foire 
professionnelle, et les responsables de la ville de 
Winterthour ont trouvé une réponse à leurs attentes. 
Sur la base des quelques échantillons qu’ils avaient 
apportés, Canon a analysé en profondeur leur 
problème et élaboré une proposition de solution. 
Résultat : la présentation du concept de gestion 
documentaire était tellement éloquente que la ville 
de Winterthour a immédiatement demandé à Canon 
de lui établir une offre détaillée.

Implémentation en toute souplesse et engagement 
social.
a mise à disposition rapide et sans complications des 
fonds nécessaires a été suivie de la commande des 
matériels et logiciels nécessaires, puis de l’exécution 
de toutes les prestations prévues. Au terme de la 
configuration logicielle, réalisée suivant les exigences 
personnalisées du département, ce dernier a pu se 
mettre au travail.

A cette occasion, la ville de Winterthour a fait preuve 
de son engagement social en initiant un programme 
de saisie des données, offrant à des personnes sans 
travail un emploi temporaire.

Notons que ce système d’archivage n’est pas 
uniquement utilisé pour la saisie des actes 
archivés. Aux guichets de l’Offi ce des habitants, 
l’administration a fait installer des scanners 
de documents Canon interagissant avec 
l’application interne de la ville de Winterthour 
et permettant de scanner et d’archiver «just 
in time» les documents présentés par les 
habitantes et habitants. Ainsi, les informations 
sont immédiatement disponibles, ce qui 
constitue un pas important vers la conversion 
intégrale à un système numérique. 

Selon Monsieur Tinner, la solution installée est 
très stable et fonctionne à la perfection : 
«Jusqu’à présent, nous n’avons enregistré aucune 
panne exigeant l’intervention des techniciens de 
Canon !»
zur Verfügung : ein konsequenter Schritt 
in Richtung komplette Umstellung auf ein 
digitales System.



Et Monsieur Tinner de résumer :
«La solution globale installée est sensationnelle, surtout 
au vu de la quantité de données, donc du nombre de 
fiches que nous saisissons ou scannons chaque jour. 
Le système est extrêmement simple à manipuler et 
efficace, bref un instrument de travail extraordinaire. 
Il répond intégralement à notre souhait : réduire 
notre montagne de papiers et accéder rapidement 
et efficacement aux données, le tout conjugué à 
l’archivage et donc à la sécurisation des informations 
importantes.» 
 
 
 

 
 

Des résultats plus que probants
• Accès à toutes les informations dans une base de 

données 
• Rapidité de l’accès aux informations recherchées 
• Sécurisation (archivage) des données
• Compatibilité logicielle avec la solution installée 

(interfaces)
• Solution au coût avantageux (TCO)
• Solution d’avant-garde échelonnable
• Excellent support
• La centrale d’informations rêvée
• Centralisation des données
• Problèmes d’espace (archives papier) résolus

La ville de Winterthour remonte à une colonie 
romaine du 1er siècle après Jésus-Christ. L’importance 
économique de la ville a été notablement renforcée 
par la construction de diverses lignes de chemin de 
fer au 19e siècle, une époque marquée par le début 
de l’archivage des fi ches de déclaration domiciliaire.  
Aujourd’hui, Winterthour est une ville de 92 000 
habitants, la sixième ville de Suisse et un centre 
économique indépendant possédant un important 
potentiel de développement. 

Le statut de la ville se reflète dans l’architecture de son 
Hôtel de ville, hébergeant aussi le Département de la 
sécurité et de l’environnement, dont  dépend le service 
de déclaration domiciliaire et d’état civil. 

Toujours à la hauteur de ses aspirations, Winterthour 
brille aussi par son site Internet, déjà primé à plusieurs 
reprises : www.stadt-winterthur.ch

	  



Les systèmes de numérisation du 
workflow en papier intégrés à un réseau 
informatique d’entreprise – scanners ou 
systèmes d’impression multifonctions 
– constituent une interface décisive de 
toute organisation. Des outils tels qu’un 
portail Web, des systèmes innovants de 
workflow et d’archivage et des solutions 
d’output management forment un système 
de gestion documentaire complet basé 
sur le Web. Un système qui vous permet 
de simplifier et d’optimiser nettement 
vos processus. Vous disposez ainsi, à tout 
moment et en tout lieu, des informations 
et données stockées afin de les archiver et 
traiter avec un maximum de pertinence et 
d’efficacité.

Face à un important volume de documents 
de tout type – documents papier, 
documents de bureau ou encore listes 
d’impression (COLD), l’intégration d’un 
système électronique d’archivage est 
parfaitement opportun. Therefore, logiciel 
basé sur le principe Client / Server, permet 
de saisir, d’ archiver et de gérer tout 
type de documents en s’intégrant sans 
problèmes dans les réseaux existants. Il 
autorise la définition personnalisée des 
critères d’indexation et de recherche en 
fonction des besoins, permet aux clients de 
conserver en toute fiabilité et durablement 
leurs informations et même d’y accéder par 
Internet.

“Traitement convivial des 
documents présentés par 
le client au guichet de 
l’Office des habitants de 
l’administration de la ville 
de Winterthour grâce à 
la technologie Canon !”
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