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L’infolettre PeATE n°9
(1) Nous sommes ravis d’accueillir de nouveaux services dans l’expérimentation
PeATE ! 

🎉

 DDTM 22
DDTM 29, DDTM 35, DDTM 56, DREAL – AGIR, Service Numérique du SGCD35, et
DRAAF SRAFOB.

 

(2) Un flyer vous a été envoyé à tous les utilisateurs pour expliquer les changements de
l’expérimentation en 2023. Si vous ne l‘avez pas reçu, vous pouvez le retrouver
ici : https://resana.numerique.gouv.fr/public/information/consulterAccessUrl?
cle_url=137072094A2lQMAQICTVSP1QyVTtXdwY4AD1WdwBpUDsCP1EwCjRXYQMxVj
UJaV1oCTo=

(3) Nous organisons un Webinaire Parapheur Électronique 

🌟

 "Rejoindre
l’expérimentation ATE Bretagne" 

🌟

 en ligne, se déroulera le 09 février 2023 de
11h30 à 12h30 

Avec pour objectif de :

·         Présenter les actualités de l’expérimentation d’usage du parapheur
électronique en cours en Bretagne et répondre aux éventuelles questions

·         Présenter les modalités pour rejoindre l’ATE Bretagne du iXParapheur 

Le webinaire s’adresse aux nouvelles organisations qui souhaitent rejoindre l’aventure,
néanmoins nous partagerons des informations qui pourront vous être utiles. Il serait
intéressant qu’un représentant de chaque service puisse y participer. Inscrivez-vous en
cliquant ici https://framaforms.org/webinaire-parapheur-electronique-rejoindre-
lexperimentation-ate-bretagne-1674552117

(4) Et surtout pensez à diffuser l’information à toutes les organisations que vous
souhaiteriez voir rejoindre vos circuits de signature. En tant qu’expérimentateur, vous êtes
les meilleurs ambassadeurs

(5) La refonte du site internet est terminée !! Vous pouvez retrouver tout ce dont vous
avez besoin directement ici : https://www.dxo-design.fr/epe/presentation

(6) Le site du PeATE sera mis à jour le 07/02 entre 17h et 18h. Durant cette opération le
site sera momentanément indisponible 

(7) Le livre de recettes des conditions de réussite à la mise en place du parapheur
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électronique est enfin sorti !!! Il présente une liste d’actions concrètes pour guider les
nouvelles organisations ainsi que des modèles d’outils pour diagnostiquer son
organisation, recueillir les informations auprès de ses utilisateurs nécessaires pour
préparer le paramétrage, et des conseils pour préparer ses utilisateurs. Téléchargez-le ici
: https://resana.numerique.gouv.fr/public/information/consulterAccessUrl?
cle_url=714576434A2lUNFFdUGwEaQVjAmwAIAY4DDEKKwNqUTpYZVw9CTcJPFVhVzc
HagEzUmc=

(8) Nous vous avons entendus !

👂

Cette année nous allons développer les tutoriels
vidéos et les rendre plus digestes ;)

(9) Une immersion se prépare.. 

🤫

 Vos designers vont bientôt vous rendre visite pour un
nouveau cycle d’étude #améliorationcontinue

NB: Vous voulez nous déposer un avis, une idée, une envie ? c’est par ici https://www.dxo-
design.fr/epe/formulaire-boite-a-idee-epe

(10) L’équipe homologation est en train de se constituer !

 

Bon début d’année à toutes et tous !
 
Votre équipe organisatrice de l’expérimentation 
du Parapheur électronique de l’Administration
Territoriale de l’État en Bretagne
epe-bretagne@dxo-design.fr
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