
De: EPE Bretagne epe-bretagne@dxo-design.fr
Objet: Les infos de l'EPE N°8 – « SPECIAL CEREMONIE EPE » DU 6 DECEMBRE 2023
Date: 15 décembre 2022 à 13:38

Les infos de l'EPE N°8 – « SPECIAL CEREMONIE EPE »
DU 6 DECEMBRE 2023

Merci à tou.te.s celles et ceux qui nous ont rejoints le 6/12/2022 pour célébrer la phase 2 de l’Expérimentation du
Parapheur Electronique (EPE) en Bretagne, et lancer le déploiement 2023 à plus large échelle !

Ce défi collectif de l’engagement sur l’EPE remporte un beau succès ! Alors que le taux d’engagement était de 49% en
phase de test #01, il est passé à 71% lors du test #02.

Tous les services expérimentateurs (la DCTC35, le SGCD35, La DRAAF et la DREAL : IST & SCEAL, et le SGAR) ont
reçu une plante Spatiphylum en récompense de leurs efforts dans la durée.
Un grand BRAVO à tous !
Vous avez mené à bien les tests de l’EPE au sein de votre service et nous vous
en félicitons ! 
Pour vous remercier, nous décernons à chaque expérimentateur ayant
participer activement un badge de compétences certifiant des aptitudes
acquises sur la plateforme iXBus. 
Dans les jours qui viennent, vous allez recevoir un courriel vous indiquant la
marche à suivre pour faire valoir ce badge. Attention ! Il aura pour
émetteur « Open Badge Factory » (SGAR via OBF). Vérifiez bien que ce
message ne figure pas dans vos courriels « indésirables ».

En pièce jointe, un tutoriel vous expliquant la démarche, pas à pas.

L’équipe EPE a également décerné un Certificat individuel de participation à
l’EPE Bretagne à conserver précieusement ! Nous vous l’adressons
prochainement.

https://www.airsopure.nl/fr/spathiphyllum#:~:text=Le%20Spathiphyllum%20Air%20So%20Pure%20est%20une%20plante,pots%2C%20formes%20de%20feuilles%20et%20tailles%20de%20fleurs.


Plusieurs prix ont été décernés en tant que récompense par service !
La DRAAF, supervisée par Sandrine Moutault, vainqueur du Prix des
Parapheurs en abondance, pour la plus grande mise en circulation, remporte
des affiches ! Bientôt disponible sur notre site web

La DREAL IST, supervisé par Alexandre Dupont, gagne le Prix de l’amélioration continue pour avoir fait le plus de
remontées utilisateurs. Elle remporte 5 exemplaires de la Bande-Dessinée conçue et illustrée par DXO, au fil de
l’expérimentation. 
Accédez à la BD ici

Et avis aux prochains expérimentateurs, une suite à cette BD est prévue pour 2023 !

Enfin, trois nouveaux tutoriels vidéos, sont à votre disposition !

!

Comment déposer et suivre mes dossiers ? (15 min) :
iXParapheur 2022 :  Comment déposer et suivre mes dossiers ?

"

Comment viser mes dossiers ? (7 min) iXParapheur 2022 :
Comment viser mes dossiers ?

✍

Comment signer mes dossiers ? (7 min) iXParapheur 2022 :
Comment signer mes dossiers ?

Les ateliers du 6 décembre ont été très productifs !
Plus d'une vingtaine d'utilisateurs-clés sont venus participer à nos ateliers de recueil d'expérience. De
nombreuses idées ont été partagées pour optimiser la transition vers le parapheur électronique. Nous
proposerons des réflexions en 2023 pour aborder l'interopérabilité avec des outils; fluidifier l'expérience de
navigation, adapter le contenu des formations et d'autres !

Bonnes nouvelles pour 2023 ! L’aventure se poursuit !
Les objectifs sont ambitieux, mais nous les tiendrons grâce à vous tous !

Passer de 130 à 1 500 utilisateurs
Faire circuler 10 000 parapheurs
Déployer le parapheur et l’expérimentation sur les 4 départements Bretons !

Voyez-vous de nouveaux services à intégrer pour étendre le périmètre de votre service ?
Faites-le nous savoir sur par mail (epe-bretagne@dxo-design.fr) et diffusez l'information auprès des administrations partenaires.
Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs !

Merci à tous et très belles fêtes de fin d’année à chacun de vous ! 
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L’équipe organisatrice de l’epe
epe-bretagne@dxo-design.fr
https://www.dxo-design.fr/epe/presentation
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