
 
 

 
Paris, le 20 novembre 2013 

 

ConnectiCité : de nouvelles offres cloud pour répondre aux attentes 

des acteurs de la vie citoyenne : citoyens, élus, agents 
 

Gfi Informatique, ESN* de référence en France et éditeur de logiciels, leader sur le 

Secteur Public  et Orange Business Services, un des leaders mondiaux des services de 

communication aux entreprises, ont associé leurs expertises pour proposer aux 

collectivités locales trois offres de services leur permettant de bénéficier des avantages 

du cloud et du travail en mobilité, mais également d’optimiser leur proximité avec les 

citoyens.  
 

« ConnectiCité» se décline autour de trois offres dédiées aux communes et intercommunalités  

de 2 500 à 50 000 habitants. Les services sont hébergés en France sur une infrastructure de 

dernière génération offrant une disponibilité 24/7 :  

 

 « Connect agent » est une solution simple et complète de gestion d’une collectivité : 

finances publiques,  gestion des ressources humaines, SIG (Système d’information 

géographique), services techniques. Grâce au cloud, l’agent pourra retrouver son 

environnement de travail en toutes circonstances et situations de mobilité. 

 

 « Connect élu »  offre aux Elus une solution de dématérialisation comprenant 

notamment un parapheur électronique pour travailler en mobilité. Celle-ci permet le 

stockage sécurisé des documents, la gestion des délibérations et des courriers, ainsi 

que la signature des flux comptables depuis tout terminal mobile. 

 

 « Connect citoyen » regroupe un bouquet de quinze télé-services couvrant les 

principaux domaines de la collectivité, notamment démarche administrative, vie scolaire, 

loisirs. Ce bouquet est complété de solutions pour optimiser la relation de la ville avec 

ses citoyens : prise de rendez-vous en ligne, services d’information par SMS en temps 

réel, participation à des réunions publiques interactives via Audio Web Conférence. 
 

« ConnectiCité » regroupe les premières offres SaaS spécifiquement conçues pour faciliter les 

échanges de la vie locale. « ConnectiCité » est proposée par abonnement mensuel, attractif et 

sans aucun investissement initial. Les offres sont composées de solutions métier développées 

par Gfi Informatique et de solutions de gestion de la relation citoyenne d’Orange Business 

Services. D’ores et déjà disponible, ConnectiCité comprend : le déploiement des solutions, leur 

maintenance et leur hébergement au sein des infrastructures cloud d’Orange.  
 

Ces offres sont issues du partenariat initié en janvier 2013 entre Gfi Informatique et Orange. Ce 

dernier a pour objectif d’accompagner les collectivités et les entreprises dans leur démarche 

d’externalisation de leurs systèmes d’information, d’adoption et de développement des usages 

Cloud. Les deux groupes offrent une solution unique sur le marché : managée de bout en bout 

et intégrant, en mode service, les solutions métiers, la gestion des applications, des plates-

formes IT et du réseau télécom. 



 

 

« Nous sommes heureux de voir notre partenariat avec Gfi s’enrichir. L’accès au numérique 

dans les territoires est un axe fort de développement pour Orange. Aujourd’hui, mettre à 

disposition des collectivités et de leurs acteurs notre savoir-faire en matière de cloud computing 

et de solutions de relation citoyens s’inscrit dans cette démarche.», commente Marc Blanchet, 

Directeur du marché Entreprises France chez Orange. 

 

« Ce nouveau programme, constitué d’un catalogue de services inédit et d’un modèle financier 

attractif, a pu voir le jour grâce à la conjonction de notre expertise métier sur le secteur public et 

à celle de notre partenaire stratégique Orange. Ensemble, avec l’expertise de nos deux 

groupes, nous pouvons répondre aux nouveaux usages et enjeux économiques des 

collectivités, avec une solution immédiatement opérationnelle et administrée de bout en bout.», 

précise Vincent Rouaix, Président-Directeur Général de Gfi Informatique. 

 

*Entreprise de Services du Numérique 

 

A propos d'Orange Business Services 

A propos d’Orange Business Services  

Orange Business Services, entité d’Orange dédiée aux services de communication pour les entreprises dans le monde (B2B), est 

l'un des leaders mondiaux en matière d'intégration de solutions de communication pour les sociétés multinationales. Avec un 

réseau sans couture le plus étendu au monde pour la voix et les données, Orange Business Services est présent dans 220 pays et 

territoires, avec une assistance locale dans 166 pays. Offrant une gamme complète de services incluant le cloud computing, 

l'entreprise mobile, la relation client, le M2M, la sécurité, les communications unifiées, la visioconférence et le haut débit, Orange 

Business Services fait bénéficier à ses clients de la meilleure expertise en la matière au niveau mondial. 1,69 millions d'utilisateurs 

de la solution Business Everywhere et des milliers d'entreprises s'appuient sur la plateforme internationale d'Orange Business 

Services pour communiquer et mener à bien leurs activités. Orange Business Services a remporté cinq fois le titre de meilleur 

opérateur mondial aux World Communication Awards.  

 

Pour en savoir plus : www.orange-business.com, http://www.orange-business.com/fr/videos, www.orange-business.com/fr/blogs  

 

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 43,5 milliards 

d'euros en 2012 et 166 000 salariés au 30 septembre 2013. Orange est coté sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le 

New York Stock Exchange (symbole ORAN).  

 

À propos de Gfi Informatique 

 

Acteur de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, Gfi Informatique occupe 

un positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de 

niche.  Avec son profil de multi-spécialiste, le Groupe met au service de ses clients une combinaison 

unique de proximité, d’organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe 

compte près de 10 000 collaborateurs et réalise en 2012 un chiffre d’affaires de 750 M€ (Proforma). 

Editeur de solutions innovantes et leader sur ses marchés, la branche Software de Gfi Informatique 

propose une suite applicative complète et riche de plus de 50 produits et 14 domaines métiers. Avec 820 

collaborateurs et un Chiffre d’Affaires de plus de 80 M€, Gfi branche Software est présent sur toute la 

chaîne de valeur numérique afin d’accompagner ses clients dans la réussite de leurs projets de 

transformation nécessitant une expertise métiers, SAAS, Cloud ou mobilité. Figurant au Top10 des 

éditeurs de logiciels français, Gfi affiche une présence incontournable dans le secteur public, en 

particulier dans les domaines suivants : Finances, RH, Gestion des temps, Social, Santé, SIG, Fiscalité, 

Transports Publics, ERP, CRM… 
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