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INFO SUR L’EPE N°6

👉

 15/11/2022 – 1ère Étape du Tour de France Numérique

Près de 80 personnes ont par/cipé à la journée consacrée lundi, à Rennes, à la présenta/on des produits
numériques interministériels partagés.
Stéphanie SCHAER, Directrice Interministérielle du Numérique (DINUM), Philippe MAZENC, Secrétaire
Général des Affaires Régionales (SGAR) et Franck CHARON, SGAR Adjoint Pôle 2 ont ouvert les échanges. 
En fin de ma/née, Julien KOUNOWSKI, Chargé de mission (SGAR) et Manon ORESVE, chargée d’incuba/on
design et data SGAR, ont présenté les services expérimentateurs et prestataires impliqués dans la
démarche. Ils ont rappelé les principaux objec/fs du parapheur : faciliter la vie des agents au vu de leurs
besoins et usages et réduire l’empreinte carbone des services. Ils ont confirmé la suite du déploiement du
parapheur électronique à l'ensemble des 4 départements bretons en 2023 grâce à un financement
na/onal de la DITP. 
Iden/fié par la DINUM, le parapheur électronique dans le cadre de ce changement d'échelle à de
nouveaux services en Bretagne pourrait, à terme, rejoindre la boîte à ou/l des agents de l’Etat, aux côtés
de : Démarches Simplifiées, Audio Conf / Webconf / Webinaire, Resana, Tchap, Osmose et France
Transfert ? :)

 
 

👉

 Réunion du 23/11/2022 : report à début décembre ! 
Considérant le nombre de personnes ne pouvant se rendre disponibles un mercredi (télétravail, temps
par/el...), nous allons vous proposer un autre rendez-vous la première semaine de décembre. La
nouvelle date est en cours de calage avec les responsables des différents services expérimentateurs. 
Gueiez les infos et venez nombreux apporter vos témoignages sur la 1ère comme sur la 2ème phase
d’expérimenta/on. 
Et notez que la démarche con/nue bel et bien ! Nous souhaitons aller plus loin et la phase 3 sera bientôt
amorcée ! Vous en saurez plus début décembre : des décisions seront officialisées pour assurer la
con/nuité de service en y intégrant les dimensions de sécurité et de souveraineté. 
Ce rendez-vous sera aussi l’occasion d’élaborer ensemble l’accompagnement idéal à vous proposer. Votre
présence sera précieuse !
 



 

👉

 A venir prochainement : un tuto « Sécurité et hygiène numérique » !
SRCI est en train de vous concocter un Tutoriel « Sécurité et hygiène numérique afin d’adapter vos
documents et envois sur le parapheur électronique. Si vous avez des ques/ons très précises, n’hésitez pas
à les formuler en amont afin que tous trouvent les réponses appropriées dans ce tuto.
 
 
 
https://www.dxo-design.fr/epe/presentation
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