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De la stratégie…                        

… à la mise en œuvre  

  Septembre 2016 
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Les personnes utilisant un service en ligne (usagers)  

La stratégie Etat plateforme – FranceConnect 
Les concepts 
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Les utilisateurs 

Ils proposent des services en ligne aux usagers (CAF, Mairie, Autres 

sites de services…) 

Les fournisseurs  

de service (FS) 

Ils garantissent l’identification et l’authentification d’un usager 
(DGFIP, La Poste, Ameli, AIFE …) 

Les fournisseurs 

d’identité (FI) 

Ils fournissent les données de l’utilisateur à un FS (DGFIP…) 
Les fournisseurs 

de données (FD) 

Et bien sûr FranceConnect ! 
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La stratégie Etat plateforme – FranceConnect  
France Connect  : qu’est-ce-que c’est ? 

Identifiant 

Unique 

Portail 

Unique 

Carte 

d’identité 

électronique 

FaceBook 

Français 

French 

Connection 

? 

X 
X 

X 

X X 

? 
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FranceConnect est le dispositif d’identification et 

d’authentification des usagers  

proposé par l’Etat.  

 

GRATUIT,  

 

 

 

 

il s’appuie sur des comptes vérifiés existants :  

Impôts, Loggin la Poste, Ameli…. 

appelés « Fournisseurs d’Identité (FI) ». 

 

 

 

 

 

 

Le bouton FranceConnect  

affiché sur votre site permet à l’usager de se connecter,  

même s’il ne possède pas de compte chez vous  
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La stratégie Etat plateforme – FranceConnect 
France Connect  : qu’est-ce-que c’est ? 
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La stratégie Etat plateforme – FranceConnect  
FranceConnect : un service adressé aux particuliers et aux entreprises 
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Vous êtes une administration, une collectivité ou une 

société et vous mettez en ligne des services pour 

vos internautes, clients, citoyens… 

Vous êtes une administration, une collectivité ou une 

société et mettez à disposition vos services pour 

des entreprises. 
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La stratégie Etat plateforme – FranceConnect  
FranceConnect en images 
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La vidéo FranceConnect en images disponible sur : 

http://dev-franceconnect.fr 

 

http://dev-franceconnect.fr
http://dev-franceconnect.fr
http://dev-franceconnect.fr
http://dev-franceconnect.fr
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La stratégie Etat plateforme – FranceConnect  
FranceConnect : La démo 
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D’autres sites de démonstration disponibles sur  : 

http://dev-franceconnect.fr  

https://dev-franceconnect.fr/
https://dev-franceconnect.fr/
https://dev-franceconnect.fr/
https://dev-franceconnect.fr/
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La stratégie Etat plateforme – FranceConnect  
Plus de 600 participants de 200 organismes à la phase de co-construction 
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• Simplification : un seul moyen pour s’identifier/authentifier  

• Confiance dans leurs usages internet 

• Contrôle de leurs données personnelles 

Les utilisateurs 

• Augmentation du taux de transformation avec des parcours 

simplifiés 

• Gains de productivité, réduction des coûts back-office, 

réduction de la fraude via des données clients qualifiées 

• Fidélisation des utilisateurs et augmentation du trafic par une 

gestion des identités simplifiées et sécurisées 

• Renforcement de l’image du site 

Les fournisseurs  

de service (FS) 

• Valorisation de leur information client 

• Fidélisation de leurs usagers 

• Renforcement de leur image 

Les fournisseurs 

d’identité (FI) 

• Sécuriser les échanges 

• Garantir le consentement de l’usager 

Les fournisseurs 

de données (FD) 

La stratégie Etat plateforme – FranceConnect 
FranceConnect : Des bénéfices pour tous 
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La stratégie Etat plateforme – FranceConnect 
FranceConnect : Une double promesse 
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Promesse de Simplicité 

• Pour les usagers : un accès facilité aux services en ligne 

• Les identités ont toutes la même valeur, quel que soit le fournisseur d’identité 

• L’implémentation du service sur les sites fournisseurs de service est simple et rapide 

 

Promesse de Sécurité 

• FranceConnect ne stocke pas les données personnelles 

• L’utilisateur contrôle ses données personnelles en donnant son consentement  à chaque transfert 

• Le fournisseur d’identité ne sait pas pour quel service il est sollicité, et inversement, le FS ne connaît 

pas l’origine du FI utilisé 

• Les fournisseurs d’identité doivent répondre à des exigences de sécurité et de qualité de leurs 

données 
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La stratégie Etat plateforme – FranceConnect  
FranceConnect : des résultats notables en quelques mois 

 Mars 2016 : début de la généralisation 

 

 30 Fournisseurs de service à ce jour dont une part importante de collectivités (Montpellier, Nîmes 

…), potentiellement une 100taine de FS d’ici la fin de l’année. 

 

 3 FI : 60% DGFIP, 40% AMELIE, un 3ème FI qui émerge La Poste 

 

 175 000 utilisateurs dont 75%  d’hommes et 25% de femmes 
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La stratégie Etat plateforme – FranceConnect  
L’identité FranceConnect  
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Identité pivot 

  

Informations obligatoires, 

vérifiées par le Fournisseur d’Identité 

 

Prénoms 

Nom de naissance 

Sexe 

Date de naissance 

Pays de naissance  

Ville de naissance  

Autre donnée : vérifiée si détenue par le FI Nom d'usage  

Données de contact 

 

- vérifiée 

- Obligatoire  

- mais versatile 

Email  

- déclaratives 

- facultatives 

Numéro de téléphone 

Adresse postale 

Identifiant technique  

- généré par FranceConnect 

- systématiquement transmis au FS 

Identifiant technique (sub) de l'utilisateur au format OpenIDConnect  
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La stratégie Etat plateforme – FranceConnect  
FranceConnect : En savoir plus … 

 www.franceconnect.gouv.fr 

 

 www.etatplateforme.modernisation.gouv.fr 

 

 references.modernisation.gouv.fr 

 

 www.api.gouv.fr 

 

 @_franceconnect_ 

 

http://www.franceconnect.gouv.fr/
http://www.etatplateforme.modernisation.gouv.fr/
http://references.modernisation.gouv.fr/
http://www.api.gouv.fr/
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Les personnes utilisant un service en ligne (usagers)  

La stratégie Etat plateforme – FranceConnect 
Les concepts 
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Les utilisateurs 

Ils proposent des services en ligne aux usagers (CAF, Mairie, Autres 

sites de services…) 

Les fournisseurs  

de service (FS) 

Ils garantissent l’identification et l’authentification d’un usager 
(DGFIP, La Poste, Ameli, AIFE …) 

Les fournisseurs 

d’identité (FI) 

Ils fournissent les données de l’utilisateur à un FS (DGFIP…) 
Les fournisseurs 

de données (FD) 

Et au-delà de FranceConnect ! 
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360°ATéNA  

ATéNA en quelques mots 

 L’ATéNA est le dispositif d’accompagnement à la transformation 

numérique des administrations qui : 

– accompagne les projets via des formats innovants, 

– dans le respect des règles du jeu (EIF et RGI, Eidas et RGS dont 

homologation, RGAA, CCU) et en utilisant le plus possible des offres 

d’infrastructures (RIE et Cloud) et produits (FranceConnect, API.gouv.fr, 

APIs …) proposés notamment par le SGMAP, 

– tout en co-construisant en parallèle l’écosystème de confiance Etat 

Plateforme / FranceConnect dans le cadre duquel ces projets doivent se 

déployer. 

 Ainsi, la quarantaine d'équipes lauréates des Appels à Projets du 

Programme d'Investissement d'Avenir que je gère, ainsi que les 

utilisateurs de FranceConnect, constituent le laboratoire de co-

construction de l’éco système de confiance Etat Plateforme / France 

Connect et de sa mise à l’échelle.  
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360°ATéNA  

ATéNA en quelques mots 

 ATéNA :  

– propose une vision stratégique, un cadre d’action et un rythme aux 

porteurs de projet ; 

– accompagne -dans le respect du principe de subsidiarité- les porteurs au 

plus près de leur projet pour leur permettre de maîtriser les meilleures 

pratiques relatives aux différentes facettes de la transformation 

numérique (juridique, technologique, méthodologique…) et ce à chaque 

étape de maturation (de l’idée au projet, du projet au produit, du produit 

jusqu’à son déploiement et sa mise à l’échelle) ; 

– facilite les synergies entre les différents porteurs, la mise en 

cohérence de leurs projets, voire la mutualisation de composants ; 

– agit sur l’environnement des porteurs des projets pour essayer de 

lever les contraintes et maîtriser les risques (budgétaires, réglementaires, 

organisationnelles…) à chaque étape des projets. 
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360°ATéNA  

Des formats pour un accompagnement collectif ou individuel 

des porteurs de projet  

Format Description Durée Effectifs 

Hackathon Evénement collectif d’idéation et de challenge projet  2 j 100 à 200 +/- 

Campus 

ouvert 

Forum des bonnes pratiques, bourse des services et des 

données 

0,5 à   

1 j 

Atelier des 

projets 

Réunion mensuelle favorisant le partage d’expériences et 

d’informations, l’acquisition de compétences, les synergies 

entre projets 

0,5 j 30 +/- 

Conférence Présentation thématiques ou d’innovation d’usages, 

d’organisation, de méthodes, de technologies, plus ou moins 

expériencielle 

0,25 à 

1 j 

50 à 100 +/- 

Revue de 

projets 

Revue semestrielle des 21 équipes lauréates afin de faciliter la 

recherche de synergies et de solutions 

0,5 j 21 équipes 

projets par revue 

Simulathon Evénement collectif mêlant les équipes projets, des usagers et 

des parties prenantes (FS/FD) pour imaginer en les jouant de 

nouveau parcours, services, organisation 

1 j 1 équipe projet 

« étendue » par 

Simulathon 

Evaluathon Evénement collectif mêlant les équipes projets, des usagers 

valides ou non et leurs associations pour évaluer l’expérience 

utilisateur et l’accessibilité des prototypes ou solutions 

1 j 

 

5 à 10 projets par 

évaluathon 

Accompagne

-ment Ad hoc 

Accompagnement individualisé ponctuel pour relire les 

dossiers de réponse avant envoi, pour lever les réserves ou 

recommandations, pour lever une difficulté particulière 

0,25 à 

5 j 

par équipe projet 
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Le Simulathon, un accompagnement en amont des projets 

 Un format d’une journée pour confronter les projets de services aux acteurs concernés 

– organiser la rencontre entre les équipes projets et un panel représentatif de l’ensemble des acteurs concernés 

– recueillir les réactions des acteurs et tester la pertinence des services envisagés 

– formaliser les plans d’actions, 

– mobiliser l’ensemble des acteurs concernés. 

 Le Simulathon : préparation et réalisation 

– Phases préparatoires  

• Formalisation des processus, des personnas et ou des 

scenarios, logistique 

– Réalisation :  

• Le matin : jeux de rôle à partir des scénarios  

• L’après-midi : formalisation des plans d’actions 

FORMAT ET OBJECTIFS 

DÉMARCHE 

 Plusieurs personnes seront mobilisés durant l’ensemble de la démarche : Facilitateur, Expert FranceConnect.  

POINTS CLÉS 

 Une trentaine de personnes  maximum : 

équipe projet + panel représentatif des 

acteurs concernés 

HYPOTHESES DE TRAVAIL 

 En fi n de séance 

EVALUATION 

 Méthode d’animation 

 Support préparatoire  

 Plan d’actions 

LIVRABLES 
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L’ Evaluathon, un accompagnement en aval des projets 

Un événement associé à l’OGP 

 Un salon d’une journée pour confronter les services aux usagers 

– organiser la rencontre entre les équipes projets et les utilisateurs de leur service, 

– recueillir l’expérience utilisateur des usagers et tester l’inclusion des interfaces (Service + FC + échange de données), 

– formaliser les plans d’actions par projet, 

– mobiliser les hiérarchies en vue de la labellisation accessibilité. 

 L’évaluathon : préparation, réalisation et valorisation. 

– Phases préparatoires  
• l’une commune à tous les projets : la revue semestrielle de projets 

(obligatoire pour tous les projets), 

• l’autre spécifique aux projets volontaires : des ateliers notamment 
d’analyse de code,  

• la préparation logistique (information, invitation, salle accessible, 
postes équipés conformément à Références qu’ils soient fournis ou 
amenés par les participants). 

– Réalisation :  
• Le matin : lors de la rencontre avec les usagers, les équipes projets 

sont coachées par un expert design et UX pour analyser l’inclusivité 
des services via les retours utilisateurs,  

• L’après-midi : restitution et formalisation des plans d’actions par 
projet  

– Valorisation : table ronde lors de l’OGP sur la présentation de 
la méthode et échanges sur les méthodes des pays. 

FORMAT ET OBJECTIFS 

DÉMARCHE 

 Plusieurs personnes seront mobilisés durant l’ensemble de la démarche : Facilitateur,  UX, Expert FranceConnect.  

POINTS CLÉS 

 5 à 7 équipes projets 

HYPOTHESES DE TRAVAIL 

 

EVALUATION 

 Méthode d’animation  

 Grille d’analyse 

 Plan d’action par projet 

 Support de valorisation de la démarche 

LIVRABLES 
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La « Revue semestrielle de projets », un format 

obligatoire dans le cadre du PIA mais à définir 

 Une journée de comparaison, de partage et de recherche de solutions destiné à l’ensemble des 
lauréats : 

– Challenger les choix effectués par projet selon différents axes d’analyse (adéquation du service aux enjeux, 
gestion de projet, design et accessibilité de l’interface utilisateur, sécurité, architecture et urbanisation, intégration 
de FC, APIsation) 

– Repérer les alternatives et incompatibilité éventuelles 

– Mettre les équipes projet en situation de choix sur la base de recommandations 

 La revue de Projet est structuré par des phases de :  
– Matin : 

• Pitchs des revues sur l’avancement des projets (5 min)  

• Constitution d’équipes 

– Après midi :  

• 7 Ateliers thématiques de recherche de solution et d’échange de 
1h30 X 2 animés par des experts avec plusieurs équipes projets.  

• pause  

• Synthèse et conclusion 

 Elle est précédée de : 
– L’analyse des reportings projet dont les indicateurs par la DINSIC, 

– La préparation par les équipes projets à partir d’un modèle 

 Elle est suivie de : 
– La formalisation des plans d’action par projet. 

– L’évaluation pour les équipes volontaires 

ENJEUX ET OBJECTIFS 

DÉMARCHE 

 Plusieurs personnes seront mobilisées durant l’ensemble de la démarche : Facilitateur, UX, Expert, FranceConnect.  

POINTS CLÉS 

 21 équipes projets 

HYPOTHESES DE TRAVAIL 

 

EVALUATION 

 Modèle de pitch 

 Méthode d’animation des Ateliers 

thématiques 

 Synthèse 

LIVRABLES 
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Un Hackathon,  dédié à la co construction de l’éco système                               

de confiance EP/FC ? 

 Une démarche préparatoire au deux journées de challenge pour la co construction de l’espace de 

confiance Etat Plateforme/FranceConnect : 

– Faciliter l’émergence des projets, 

– Faciliter les synergies entre les équipes des différentes administrations, 

– Faciliter la réalisation des preuves de concept. 

 La préparation du hackathon consiste à : 
– Définir les défis et le plan d’actions, 

– Organiser et animer un Campus ouvert destiné à faire émerger les 
projets qui seront développés lors du hackathon, 

– Mettre en place les outils nécessaires à l’inscription et à l’idéation,),  

– Organiser 2 Ateliers préparatoires (dont Idéation…),  

– Définir le plan de communication et mener les actions de 
communication (reprise du visuel de l’édition 2015),  

– Assurer le suivi (même reporting que lors de l’édition 2015). 

 La réalisation comporte les actions suivantes : 
– L’animation du hackathon lui-même (l’événement lui-même 

(réservation et préparation de salle et accès internet, animation du 
Hackathon dont jury, restauration, kakémonos, tee shirts, lots)  

 Les actions post hackathon sont : 
– sondage, rapport final, réunion de retex). 

ENJEUX ET OBJECTIFS 

DÉMARCHE 

 Plusieurs personnes seront mobilisées durant l’ensemble de la démarche : Facilitateur, Experts techniques et FranceConnect.  

POINTS CLÉS 

 100 à 200 personnes 

HYPOTHESES DE TRAVAIL 

 / 

EVALUATION 

 Note de cadrage et plan d’actions 

 Plan de communication 

 Supports Campus ouvert et Ateliers 

 Support du hackathon 

 Reporting 

 Rapport final 

LIVRABLES 
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Atelier des projets  

Planification des formats ATéNA 

Atelier des projets 

Conférence 

Evaluathon 

Sept Oct Nov Dec 

Revue de projets 

Transformation 

numérique 

 

Gouvernance 

des données 

 

Sécurité 

 
Architecture 

RETEX ANEF 

 

Cloud 

 

Hackathon 

Janv 

Table ronde 

OGP 

 

Fev Mars Avril Mai 

Sécurité 

 
Gestion projet 

RETEX ARPENT 

 

Campus 

ouvert 

 

Hackathon 

 

Accompagnement 

projets volontaires 

 

Evalua

-thon 

OGP 

 

Simulathon Iquit 

 

PPSMJ 

 
ANEF/NIA 

 
ANEF/DGE 

 

ALICEM 

 
EAPS 

 

Revue 21 projets 

 

Accompagnement 

ad hoc 

Iquit 

 
E citoyen 

 API RNCS 

 

Forum 

international OGP 

 

Atelier thématique 
Echange de données 

 
Usurpation 

 
Délégation 
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21 projets soutenus dans le cadre d’ATéNA 

PALYMA 
Gestion du stationnement résidentiel 

et professionnel dans les villes de 

Paris, Lyon, Marseille 

ALICEM 
Identification à partir d’un titre 

électronique (exemple: passeport) 

Séjour Intégré 
Demandes de séjour pour 

les étrangers souhaitant 

s’établir en France 

E-Citoyen 
Inscription sur les listes électorales et offrir 

de nouveaux services d’information 

électorale aux citoyens 

FranceConnect Agents 
FranceConnect  dédié pour les 

agents de la sphère publique 

NATURALISATION 
Démarches de naturalisation pour les 

étrangers en situation régulière en France 

QUITUS 
Demande de quitus fiscal auprès de la DGFIP et l’immatriculation du 

véhicule auprès de la préfecture  
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21 projets soutenus par les PIA 

API Impôt Particulier 
Service d’accès aux données 

relatives à l’impôt des 

particuliers 
 

 

 

 

 

PAYFIP 
Télépaiement simplifié pour 

l’usager 

API RNCS (INPI) 
Service d’accès aux 

données sur le commerce, 

les sociétés et la Propriété 

Intellectuelle 

pour tous les secteurs 

d’activité 
E-APS 

Démarches 

d’importation/exportation 

des armes et munitions 

PUMA 
Démarches 

d’immatriculation et de 

francisation des navires de 

plaisance  
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DGE 
Gestion des droits des 

assurés sociaux 

NIA 
Ouverture des droits à la protection 

sociale des étrangers en situation 

régulière en France 

Cert DC 
Décharger les familles 

endeuillées de l’envoi de 

l’acte de décès Portail Retraite 
Simplifier l’accès des poly 

pensionnés aux services 

relatifs à leur retraite sur les 

35 régimes de retraite 
 

 

 

 

 

 

 

API données 

sociales 
Offrir le service d’accès 

aux données relatives à 

l’activité professionnelle 

21 projets soutenus par les PIA 
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21 projets soutenus par les PIA 

IPANEMA 
Simplifier l’accès des élèves, 

parents, enseignants, 

administratifs des Ministères et 

Collectivités aux services qui 

leur sont destinés 

Administration 

Pénitentiaire 
Proposer aux proches des 

détenus et aux détenus 

des services pour 

favoriser la réinsertion 

ARPENT 
Orientation des élèves au 

sein de l’enseignement 

agricole 

DAUA 
Demandes d’autorisation 

d’urbanisme   
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Retour d’expérience sur le projet e-APS 

Ministères économiques et financiers 

 
SG/DSI/ASI – DGDDI/E2 

DINSIC 

 

Atelier des projets  

du vendredi 13 mai 2016 
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Contexte et présentation du projet 

13 mai 2016 Atelier DINSIC PIA 33 

 

Dans le cadre du PIA, les ministères économiques et financiers (MEF) ont proposé 16 projets 
aux 2 vagues d’appel à projet. La DGDDI a proposé plusieurs projets :  

 

• 3 sur un périmètre directionnel au titre de ses missions, dont le projet e-APS, déposé dans l’appel à 
projet « Dites-le nous une fois particulier » 

• 1 ministériel en partenariat avec la DSI et la DGFiP sur la production informatique 

 

Le projet e-APS a pour but de dématérialiser les demandes d’échanges transfrontaliers 
d’armes et de munitions : 

 

 
 

 
 
 

 

e-APS répond à l’exigence de traçabilité des activités commerciales ou de loisirs des 
détenteurs d’armes, pour mieux protéger le citoyen au sein de l’Union Européenne. Cette 
exigence est déclinée en plusieurs objectifs :  
 

• Dématérialiser la procédure d’autorisation de flux transfrontaliers d’armes à feu au bénéfice des 
usagers (recours notamment à FranceConnect),  

• Simplifier la procédure existante pour les usagers (assistance au renseignement, suivi) 
• Fiabiliser les échanges de données entre administrations, et améliorer la performance 

administrative 

Documents : 10000 autorisations / 
an 
 
Administrations : MI, MINDEF, 
MAEDI, MAAF, MEEM, MJVS 

Marchandises : plus de 3M d’armes 
concernées 
 
Public : environ 1,4 M de détenteurs 
d’armes 
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Historique du traitement du dossier 
 

Conformément à la procédure en vigueur pour l’étude des projets par les experts du Commissariat 
Général à l’Investissement, e-APS a suivi les phases suivantes : 

 
 
 
 

 

 

 

 

Dépôt du 

dossier 

Comité d’experts  

DLNUF particuliers 

22/10/2015 
26/01/2016 

16/03/2016 

Comité de pilotage PIA 
Après une forte mobilisation MEF/DINSIC, le comité de 

pilotage a finalement décidé la représentation du projet aux 

experts après approfondissement du dossier avec la 

DINSIC. 

19/04/2016 

           5 réunions   

     d’approfondissement avec  

  DGDDI – DSI – DINSIC et le   

MI pour 

Dépôt du 

nouveau dossier 
Réunion du 

comité d’experts 

12/05/2016 
Avis 

favorable 

Plusieurs 

motifs de refus 

Avis  

défavorable 

Atelier des projets 

19/02/2016 



35 Services du Premier Ministre – SGMAP – DINSIC                                Stratégie Etat Plateforme – FranceConnect                    

Focus sur les travaux de prise en compte des remarques du CGI 

13 mai 2016 Atelier DINSIC PIA 35 

 Mise en évidence des exigences nationales et 
européennes en matière de sécurisation des flux 
d’armes et de munitions, du caractère interministériel 
du projet, des enjeux de simplification et des gains 
pour l’usager et l’administration 

  
 Formalisation du processus métier de délivrance et 

déclinaison sous forme de procédures par cas 
d’usage pour les particuliers et les professionnels 

 
 Identification des principales fonctions du projet ; 

présentation orientée services et par briques 
complémentaires ; positionnement de l’application sur 
le POS du SI DGDDI et sur le POS du SI de l’Etat 

 
 Valorisation de la pleine intégration du projet au sein 

du SI DGDDI, du recours à FranceConnect et des 
échanges de données avec les SI des autres 
ministères 

 
 Chiffrage des équipements nécessaires au plan de 

financement 
 
 Mise en relief de la capacité interne de gouvernance 

et développement, identification d’une phase 
d’expérimentation et d’un calendrier volontaire avec 
une livraison rapide des premiers services offerts aux 
usagers 

Principe retenu pour la nouvelle présentation du projet : répondre à chacune des 

remarques des experts, avec une approche « urbanisation », par couche SI  
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E-APS : l’approche métier permet d’identifier les interactions avec les 

nombreux partenaires du projet et leurs SI 

MinInt 

Féd. Nat. des chasseurs 

ONCFS 

FFTir 

FFBT 
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POS du SI de l’Etat – de fortes interactions entre e-APS et les SI des autres ministères 

13 mai 2016 Atelier DINSIC PIA 37 
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E-APS, une perspective d’intégration dans un SI européen 
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Système d’Information de gestion des ministères économique et financier 

Métier 
Fiscalité indirecte, dédouanement et gestion des imports / exports 

  Pilotage et contrôle 

 Lutte contre la fraude douanière 

 Contentieux 

 Audit 

POS MINEFI 
SI métier DGDDI 

Intégration e-APS 

 Constatation 

BANACO 
Base nationale des contrôles 

sur les opérations 

commerciales 

Contributions indirectes 

 Viticulture et produits agricoles 

CVI/NCVI 
Gestion de la 

filière vini-

viticole 

DECLARATION DE 

RECOLTE 
Dématérialisation de la déclaration 

de récolte et de production  

DOSPROV 
Consultation de l'obligation de 

distillation obligatoire des 

sous-produits de la vinification 

(Prestations Viniques) 

 Dédouanement 

DELTA-A 
Consultation des 

déclarations archivées 

DES 
Déclaration européenne 

de service récapitulant 

les opérations réalisées 

par les entreprises 

françaises aux sociétés 

des autres Etats 

membres 

ECS 
Dématérialisation des 

déclarations de sortie de 

marchandises du 

territoire de l'UE 

EDDI NG 
Consultation des états 

déclarant sur Internet NG 

TRANSIT 
Dématérialisation des 

déclarations de transit, et 

accès au nouveau système 

de transit informatisé 

 Suivi de gestion et 

performance 
 Suivi d’activité 

 Contrôle de gestion 

 Restitutions institutionnelles 

(RAP, PAP…) 

MATHIEU 

CG2 
Restitution d’indicateurs 

d’activités 

QUANTUM 
Restitution d’indicateurs 

d’activités 

 Statistiques 

DELTA-C 
Déclaration de droit 

commun en une étape 

DELTA-D 
Déclaration simplifiée 

domiciliée en deux 

étapes 

DELTA-P 
Déclaration de prise en 

charge des 

marchandises 

DELTA-X 
Déclaration des envois 

express 
AUBETTE 

Accès au statut d'une 

déclaration, notamment 

pour savoir si elle vaut 

T2LF (attestation du 

statut communautaire 

d'une marchandise) 

Protection et sécurité 

de l’espace national et 

européen 

ICS 
Dématérialisation des déclarations 

d'introduction de marchandises 

sur le territoire de l'UE 

RMS 
Gestion des profils de ciblage sur 

les déclarations d'introduction de 

marchandises sur le territoire UE 

et en France 

ILLICO 
Gestion du 

registre des 

affaires 

contentieuses 

 Renseignement 

Données transverses 

 Usager 

 Nomenclatures 

 Référentiel des personnes 

 Référentiel des entreprises 

 Administration 
 Référentiel des structures 

 Référentiel des agents 

 Profil et habilitation 

 Informations géographiques 

 Référentiel des bâtiments 

ROSA 
Référentiel des 

opérateurs 

RUSH 
Référentiel des 

utilisateurs et services 

RITA 
Catalogue des produits 

et mesures tarifaires 

RUSH 
Référentiel des 

utilisateurs et services 

 Référentiel des collectivités locales 

 Référentiel des partenaires 

institutionnels 

CHORUS RE-FX 
Référentiel immobilier de 

l’Etat 

SEMAPHORE 
Dématérialisation 

des actes de 

recouvrement 

forcé 

INFOSIL 
Infocentre de lutte contre la fraude, avec les données 

des fiches de constatation, de signalement et de 

déclaration de capitaux 

ROC 
Consultation 

des dossiers 

contentieux 

GARANCE 
Dématérialisation des 

procès-verbaux suite à 

contrôles 

NSTI 
Collecte et transmission 

automatisées des 

documents de transit 

OENO 
Dématérialisation 

des déclarations 

des pratiques 

œnologiques  

PABLO 
Apurement des bordereaux 

de vente à l'exportation mis 

à disposition des voyageurs 

particuliers 

  Echanges et relations 
 Relation usager  Relation agent 

Citoyen 

 Communication interpersonnelle 
 Communication interne Téléphonie et 

mobilité 

Entreprise Collectivité 

locale 

Partenaire 

institutionnel 

Conférence vidéo 

et électronique 

Messagerie et agenda Travail collaboratif et réseaux 

sociaux ALADIN 
intranet 

PRODOUANE 
Télédéclarations et documentation 

PODIUM 
portail pour les douaniers mobiles 

PLASTIC 
Plate-forme d’échange CCN/CSI 

Réseau d’échanges 

européens 

ESPACE 
Plate-forme 

d’échange 
MAREVA 

Guichet déclaratif EDI 

TDI pour les opérateurs 

MERCURE 
Messagerie (sous Zimbra) 

douane.gouv.fr 
Site internet DGDDI 

CANOPEE 
Consultation des 

déclarations archivées 

PR/VV 
Consultation du fichier des 

personnes recherchées et des 

véhicules volées 

STOCK 
Dématérialisation de la 

déclaration de Stock 

SVI1 
Dématérialisation de la 

déclaration de production 

des caves coopératives 

SVI2 
Dématérialisation de la 

déclaration de production 

des négociants 

vinificateurs et des 

élaborateurs de produits 

dérivés 

SIV 
Consultation du 

fichier des véhicules 

FICHE DE COMPTE 
Consultation des fiches 

de compte 

PABLO-1 
Apurement des 

bordereaux de vente à 

l'exportation mis à 

disposition des 

commerçants 

indépendants 

GAP 
Gestion 

automatisée 

des poinçons 

INTERDOUANES 
Connecteur générique d'échanges de message entre le SI douanier et le SI de la 

Commission européenne TAXUD 

SI LCF 
Gestion des fiches de 

constatation, de 

signalement et de 

déclaration de capitaux 

 Transport DANI / PUMA 
Dématérialisation 

des actes de 

francisation pour la 

navigation de 

plaisance 

TSVR CELTVR4 
Consultation des avis 

de paiement de la 

Taxe à l'essieu sur les 

véhicules routiers 

 Accises 

GILDA 
Déclarations en matière d’accises 

diverses mensuelles ou annuelles 

INFOACCISES 
Vérification d'un numéro d'accises 

GAMMA 
Gestion des mouvements en UE de 

marchandises soumises à accises 

 Energie 

CEREALES 
Déclarations sur les produits 

céréaliers mensuelles ou 

annuelles 

ISOPE / ISOPE DOM 
Mise à la consommation et 

distribution de carburants en acquitté 

: déclarations d'export et d'import par 

les pétroliers pour les produits 

pétroliers en métropole / en DOM 

EORI FR 
Interrogation du numéro 

EORI FR immatriculant 

les opérateurs 

économiques de façon 

unique dans l'UE 

EORI FR 
Interrogation du numéro 

EORI FR immatriculant les 

opérateurs économiques de 

façon unique dans l'UE 

INFOACCISES 
Vérification d'un numéro 

d'accises 

STATUT 

D’OPERATEUR 

PRODOUANE 
Supervision des téléservices 

et des utilisateurs pour une 

entreprise 

COMPTE 
Gestion du compte 

des opérateurs sur 

PRODOUANE 

SOPRANO 
Gestion des autorisations 

numériques des opérateurs 

GUN 
Guichet interconnecté entre 

administrations pour contrôler 

la conformité des documents 

exigés pour les formalités de 

commerce international 

 Collecte 

KPL 
Outil de saisie 

de la DEB 

DEB 
Déclaration 

d’échanges de 

biens 

DAU 
Document 

administratif 

d’import / export 

IDEP 
Gestion de la DEB 

Contrôles 

ADONIS 
Statistiques sur 

les contrôles 

douaniers 

CORINTHE 
Collecte des 

déclarations 

 Diffusion 

ASTRINET 
Infocentre des flux 

commerciaux 

BEANET 
Restitutions 

agrégées produits 

par pays 

LE KIOSQUE 
Publication en ligne 

du chiffre du 

commerce extérieur 

STAT NC8 
Consultation des 

statistiques ComEx 

NC8 

 Production 
CHICO 

Production  

statistique 

INES 
Production de restitutions 

statistiques 

 Référentiel 

ARES 
Référentiel 

statistique 

Echange avec 

les partenaires 

externes 

SI hors MINEFI mis à 

disposition de la direction 

projet 

Utilisé dans 

d’autres directions 

Mise en 

extinction / 

Supprimée 

Zones partagées entre 

les fonctions métiers et 

fonctions transverses 

SI de la direction à portée 

interministérielle 

SIRENE 

Répertoire 

d’immatriculation des 

entreprises et des 

établissements  

Ministères 

financiers 

DGCCRF DGE DGTrésor DGFiP DGDDI AIFE INSEE 
SEP & directions 

d’ad. centrale 

CIEL 
Dématérialisation des déclarations 

fiscales relatives aux contributions 

indirectes 

MCI 
Consultation des 

dossiers contentieux 

VDIP 
? 

Fiscalité environnementale 

TGAP 
Taxe générale sur les activités 

polluantes 

REV 
? 

INTERVENANT 

? DEFI 
Dématérialisation des 

processus de demande de 

franchises diplomatiques 

 Pilotage opérationnel 

ARGOS 
Supervision métier 

GEST 
Main courante 

informatique 

DELPHES 
Homologation des prix des tabacs 

et déclaration de stock 

TVR1 
Formulaire de taxe à 

l'essieu sur certains 

véhicules routiers 

DRIVE 
Gestion dématérialisée de la taxe spéciale sur certains véhicules 

routiers  

E-APS 
Délivrance des autorisations 

applicables aux flux 

transfrontaliers de produits 

stratégiques 

Projet 

proposé 

au PIA 

Interactions 

du projet 

avec le SI 
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Prochaines étapes 

 Signature de la convention 
 

 Gestion du projet 
 

 Participation aux formats ATéNA : 

  - facultatifs auxquels la DGDDI s’est inscrite : 

- SIMULATHON 

- EVALUATHON 

- obligatoires comme la revue semestrielle de 

projet 

- et aux Ateliers des projets. 

13 mai 2016 Atelier DINSIC PIA 
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Certification électronique des 

décès  

 

Présentation du Simulathon 

  

DGS / INSERM 
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 Objectif :  

– Explorer en « grandeur nature » les cas d’usage du projet du point de vue des utilisateurs 

finaux  pour identifier les « trous dans la raquette »  

 Principes :  
– Réunir dans une ambiance chaleureuse toutes les catégories d’acteurs 

concourant au processus métier  

• Médecins / Urgentistes / SOS Médecins 

• Opérateurs funéraires 

• Gendarmes / Officiers de police 

• Agents de Mairie / Officier d’état civil / agent en préfecture 

• Agences régionales de santé / Insee 

 

– Briser la glace par quelques jeux  

 

 

 
 

 

Le simulathon  

 en quelques mots 

Merci à OCTO 
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 Principes (suite) :  
– Après quelques minutes de préparation…. 

 

 

 

 

 

 

– …jouer en direct des situations à partir de quelques scénarios type pré identifiés 

• Centre hospitalier de Rodez, 2h00 du matin, une personne décède 

• Vincennes, 8h00 du matin, le corps d’un SDF est retrouvé par une joggeuse 

• Sarcelles, 16h00, une pensionnaire décède dans un Ehpad, elle n’a pas de famille 

• Lyon, 3h15 du matin, une personne décède à son domicile, son conjoint appelle les 

secours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le simulathon  

 en quelques mots 

Au soleil… 

Pas d’inquiétude, tout le monde à 
survécu…. 
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 Principes (suite) :  
– …rejouer le scénario en faisant collaborer l’ensemble des participants pour partager 

les différentes expériences et identifier les situations non couvertes par la solution.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Rechercher les solutions tous ensemble  

 

Le simulathon  

 en quelques mots 

Comment informer les 
familles sur les 
opérateurs funéraires 
habilités ? 

Comment informer les 
familles sur les opérateurs 
funéraires habilités ? 

Inclure un lien 
dans le SMS 

envoyé à la famille 

Transmission des données 
entre le médecins et les forces 

de l’ordre ? 

Besoin pour les forces de l’ordre de visualiser le 
certificat de décès dès le début afin de pouvoir 

rédiger la réquisition judiciaire 
Le CD est transmis à l’IML et au juge lors de 

l’enquête 

Comment  accéder immédiatement au 
certificat pour les forces  de l’ordre en 

situation de mobilité ? 

Hyp 1 : Le médecin saisi le numéro de portable du 
représentant des forces de l’ordre en cas d’IML. L’OPJ 

reçoit l’identifiant du certificat et le consulte via le POF  
 
 
 
 
 

Hyp 2 : Accès au POF pour recherche multicritère 
 
 
 
 
 

Hyp 3 : Envoi du VA aux logiciels métiers des forces de 
l’ordre  
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 Un succès à tous les niveaux :  
– Tous les acteurs ont répondus présents : 30 professionnels ont joués le jeu. 

– 90% des participants ont assisté à l’ensemble de la journée (même les médecins…) 

– Grâce à la qualité et la richesse des échanges, l’équipe projet a atteint son objectif : les « trous 

dans la raquette » ont été identifiés. 

– Si toutes les solutions n’ont pas été trouvées, rendez-vous a été pris pour y arriver.  

 

Le simulathon  

 en quelques mots 

Ne pas oublier la demi journée voir la 
journée de préparation en amont…. 


