
 
   

 

 

Communiqué de presse 
  Paris, 11 janvier 2020 

 

La direction interministérielle du numérique (DINUM) développe en 

co-innovation avec Orange Business Services un portail unique et 

évolutif basé sur des API pour le réseau interministériel de l’État 

(RIE) 
 

 Développement et création d’interfaces de programmation applicative (API) 

pour interconnecter le portail RIE avec le système d’information 

d’Orange Business Services 

 Automatisation et simplification des demandes pour les accès réseaux 

Data pour l’ensemble des ministères  

 
Avec plus de 13 000 sites accédant au RIE et plusieurs centaines de demandes d’évolutions 

par mois, la direction interministérielle du numérique a souhaité connecter son portail de 

gestion directement au système d’information d’Orange Business Services via des API. 

L’objectif : offrir aux collaborateurs des ministères un portail unique fonctionnel à valeur 

ajoutée centralisant toutes les données et les demandes de leur périmètre réseau (inventaire 

du parc et des accès, prise de commande, gestion des modifications réseau,..), sans 

nécessité de retraitement et de ressaisie sur les portails clients d’Orange Business Services 

ou des autres opérateurs. 

 

Grâce à une démarche de co-innovation entre la DINUM et Orange Business Services, une 

solution innovante numérique a été mise en place via le développement d’interfaces de 

programmation applicative (API), permettant de connecter en temps réel le portail de 

gestion RIE avec les flux des systèmes d’information d’Orange Business Services. Associés 

aux services de connectivité d’Orange Business Services, ces API développées et 

sécurisées par Orange Business Services, ont été mises en ligne puis testées et intégrées 

par la DINUM. Elles permettent aux ministères d'interagir sur les processus clés 

directement depuis leurs systèmes d'information avec ceux d’Orange Business Services.  

 

A partir du portail RIE, sans avoir besoin de se connecter aux portails d’Orange Business 

Services, les administrateurs du réseau des ministères peuvent automatiquement visualiser 

l’inventaire de leur parc, faire et suivre une commande, demander une modification de 

configurations sur les routeurs d’accès au service Data, signaler un incident et suivre sa 

résolution. D’autres API sont en cours de développement pour répondre à d’autres enjeux 

tels que l’éligibilité, le suivi des travaux programmés, la facturation, la maintenance… 

L’intégration des API d’Orange Business Services permet aux ministères de gérer, à partir 

du portail RIE, leurs demandes d’évolution réseau. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’un 

parcours digital simplifié avec un canal de communication unique de SI à SI. Les 

commandes, issues du portail de gestion, sont donc plus fiables car automatisées et 

synchronisées avec les SI offrant ainsi un temps de traitement optimisé et des données 

transmises mieux qualifiées.  



 
   

 

 

Cette solution co-développée entre la DINUM et Orange Business Services permet une 

optimisation générale de l’expérience utilisateur grâce à un gain de temps, une productivité 

améliorée et une relation digitale enrichie. 

 

« Co-innover avec Orange Business Services a été l’opportunité de bénéficier d’un regard 

nouveau sur nos processus actuels et de challenger nos outils. Le besoin des ministères 

avec lesquels nous travaillons a mis en lumière la nécessité de faire évoluer les processus 

métiers et les chaines de traitement dans une logique d’optimisation drastique. Nous nous 

réjouissons de ce partenariat qui démontre que le numérique est nécessaire pour créer les 

services publics de demain », Guy DUPLAQUET chef du département infrastructures et 

services opérés à la direction interministérielle du numérique. 

  

 « Il est essentiel aujourd’hui de repenser, simplifier et digitaliser la relation client. Nous 

sommes fiers d’avoir co-innové avec la DINUM dans ce sens en développant un catalogue 

évolutif d’API génériques d’interconnexion d’applications client avec les SI d’Orange 

Business Services. Ce catalogue d’API vient enrichir les offres de connectivité grâce à la 

digitalisation des procédures d’évolution des services et la simplification de la gestion des 

réseaux d’entreprise. Chez Orange Business Services, nous sommes convaincus que 

l’automatisation et la digitalisation des processus sont essentiels pour accompagner nos 

clients dans leur transformation » ajoute Paul JOYCE, vice-président exécutif de Global 

Solutions chez Orange Business Services. 

 
 

A propos de la direction interministérielle du numérique :  

La direction interministérielle du numérique (DINUM) accompagne les ministères dans leur transformation numérique, conseille 

le gouvernement et développe des services et ressources partagées comme le réseau interministériel de l’État, 

FranceConnect, data.gouv.fr ou api.gouv.fr. 

 

Elle pilote, avec l’appui des ministères, le programme TECH.GOUV d’accélération de la transformation numérique du service 

public. 

Dans le cadre du plan France Relance, elle pilote la mise en œuvre du volet Transformation numérique de l’État et des 

territoires, pour le compte du ministère de la Transformation et de la Fonction publiques. 

 

La DINUM est un service du Premier ministre, placé sous l’autorité de la ministre de la Transformation et de la Fonction 

publiques. 

Créée par le décret du 25 octobre 2019, elle a pris la suite de la direction interministérielle du numérique et du système 

d’information et de communication de l’État (DINSIC).  

 

 

A propos d’Orange Business Services  

Orange Business Services est une entreprise de services digitaux née du réseau et l’entité d’Orange dédiée aux entreprises 

dans le monde. Elle connecte, protège et innove pour la croissance durable des entreprises. Grâce à son expertise 

d’opérateur et intégrateur de services à chacune des étapes de la chaîne de valeur digitale, Orange Business Services réunit 

tous les savoir-faire pour accompagner les entreprises notamment dans les réseaux SDN, les services multi-cloud, la Data et 

l’IA, les services de mobilité intelligente et la cybersécurité. Elle accompagne les entreprises à chaque étape de la mise en 

valeur de leurs données : collecte, transport, stockage et traitement, analyse et partage.  

L’innovation étant essentielle pour les entreprises, Orange Business Services place ses clients au coeur d’un écosystème 

collaboratif ouvert composé de ses 27 000 collaborateurs, des équipes et des expertises du Groupe Orange, de ses 

partenaires technologiques et métiers et d’un pool de start-up finement sélectionnées. Plus de 2 millions de professionnels, 

entreprises et collectivités en France et 3 000 multinationales font confiance à Orange Business Services.  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.orange-business.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et nos blogs.  

 

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42 milliards 

d’euros en 2019 et 257 millions de clients dans le monde au 30 septembre 2020, Orange est cotée sur le NYSE Euronext Paris 

(symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau 

https://franceconnect.gouv.fr/
https://www.data.gouv.fr/
https://api.gouv.fr/
https://www.numerique.gouv.fr/publications/tech-gouv-strategie-et-feuille-de-route-2019-2021/
https://france-relance.transformation.gouv.fr/
https://france-relance.transformation.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039281619
https://www.linkedin.com/company/orange-business-services
https://twitter.com/orangebusiness
https://www.orange-business.com/fr/blogs


 
   

plan stratégique « Engage 2025 », guidé par l’exemplarité sociale et environnementale. Tout en accélérant dans les domaines 

de croissance, dont les activités B2B, et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe sera un 

employeur attractif et responsable.  

 

 

 

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou 

Orange Brand Services Limited.  
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