
• Un espace collaboratif RESANA comme 
centre de ressources et base de données 
sécurisée pour tous les utilisateurs ATE 
Bretagne.

• Le site EPE  pour les informations sur 
l’expérimentation, le suivi des actualités et 
indicateurs mais aussi les liens vers les outils 
et ressources pour la bonne prise en main 
du parapheur électronique.

Les administrateurs délégués* ont également 
leurs propres canaux de communication :

• Un salon de discussion Tchap dédié à la 
remontée des problèmes techniques 

• Une plateforme de ticketing SRCI pour les 
demandes d’assistance.

*Les  administrateurs  délégués  peuvent 
directement gérés et administrés leurs services.

BIENVENUE
Pourquoi intégrer un parapheur électronique 
dans votre administration ?

Des outils on été créées pour 
vous :

Les enjeux de dématérialisation 
et  de  t ransformat ion  des 
organisations du travail sont 
portés  en interministér ie l 
par le SGAR. Le parapheur 
électronique s’inscrit pleinement 
dans cette démarche et vise à 
atteindre un objectif de zéro 
papier et de faciliter le travail à 
distance/télétravail.

L’Expérimentation qui a été 
réalisée en bretagne en 2022 
s’inspire des méthodologies 
du design. Elle place l’usager 

https://www.dxo-design.fr/epe/formulaire-rejoindre-lepe
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au cœur de la réflexion, afin 
de tester dans des conditions 
réelles la mise en place du P.E. 
(Parapheur Electronique) dans 
des administrations territoriales 
de l’État (ATE). 

Après une expérimentation 
réuss ie en 2022 avec cinq 
administrations (SGAR, DREAL, 
DRAAF, Préfecture 35, SGCD 35), 
le SGAR propose de généraliser 
le parapheur électronique à 
l’ensemble des administration 
de l’État en Bretagne.

21 429 
mails envoyés

Quelques indicateurs de 
sobriété numérique*

Ces économies correspondent à :

en train
18 093 km

en impression papier 
-18 kg 

en ramettes de papier 
-2.5 kg de COde CO

pages
1 953

Livre de recettes
Le livre de recettes des conditions de réussite du 
déploiement du parapheur-électronique s’adresse 
aux administrations, chefs de services et agents, 
pour faciliter la mise en place du parapheur 
électronique au sein d’un ou plusieurs services. 
Vous trouverez une méthode pour diagnostiquer 
votre service et des recommandations pour 
faciliter la conduite du changement.
Lien de téléchargement : Livre de recettes

Le parapheur électronique, vecteur de réussite du plan 
de sobriété électronique de l’Etat
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*sur un échantillon de 346 parapheurs signés

https://resana.numerique.gouv.fr/public/perimetre/consulter/299999
https://www.dxo-design.fr/epe/presentation
https://www.dxo-design.fr/epe/formulaire-rejoindre-lepe
https://resana.numerique.gouv.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=714576434A2lUNFFdUGwEaQVjAmwAIAY4DDEKKwNqUTpYZVw9CTcJPFVhVzcHagEzUmc=


Pour intégrer le Parapheur 
électronique il faut faire partie 
d’un service déconcentré de 
l’État en Bretagne.

Déposer une demande :

https://www.dxo-design.fr/epe/
formulaire-rejoindre-lepe

Suite à votre demande l’équipe 
projet avec les designers de DXO 
vous contacteront rapidement 
pour organiser la suite.

Modalités

Formation

Contacts

Découvrir en image l’interface 
du iXParapheur :

https: //www.youtube.com/
watch?v=cTPfjoldW7o

Et maintenant ?
Comment rejoindre le parapheur de l’ATE ?
https://www.dxo-design.fr/epe/formulaire-rejoindre-lepe

Objectifs
2023

Poursuivre le 
développement 

de la communauté 
PeATE

Une plateforme en 
production a été lancée 
en février 2023 : le PeATE

Passer à 

1500 
utilisateurs 

(contre 130 en 2022)

Faire circuler
et signer

parapheurs
+ de 10 000

Afin d’assurer un déploiement 
r a p i d e ,  l a  m o n t é e  e n 
compétences progressive des 
services et des équipes est un 
des enjeux majeurs. 
Po u r  ce l a ,  to u te  l ’é q u i p e 
organisatrice PeATE est là pour 
vous accompagner en 2023.
Le parcours de préparation à la 
mise en place d’un parapheur 

électronique est composé de 
trois grandes étapes clés (bien 
lire le «Livre de recettes») :

• D i a g n o s t i c  d e  v o t r e 
organisation 

• Compréhension de vos 
agents  

• Accompagnement de vos 
utilisateurs

Processus d’intégration au parapheur
de l’ATE Bretagne :

Demande entrante 
(par le représentant 
de l’admin / par un 
service impliqué 
dans un circuit 
de signature 
avec d’autres 
administrations

Définition d’un 
accompagnement

Analyse des  
besoins d’usage  
de la structure

Autonomie dans 
la gestion de 
l’outil au sein de 
l’organisation

Julien Kounowski : julien.kounowski@bretagne.gouv.fr 
Clémence Giret : clemence.giret@bretagne.gouv.fr

Plateforme propulsée par la solution 
iXParapheur/iXBus de la société SRCI
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