
le contexte 

• Un nouveau cadre légal, procédural et technologique

les collectivités locales et etablissements Publics avancent en matière de la dématérialisation dans un contexte 
novateur multiple : 

 > Nouveau contexte légal avec la Révision Générale des Politiques Publiques, les différents décrets en matière de 
comptabilité publique ou gestion des ressources humaines.

 > Nouvelles procédures avec la dématérialisation des échanges avec la Pairie et la Préfecture dans le cadre des 
projets PES et HELIOS

 > Nouvelles technologies collaboratives et nomades avec la maturité de solutions de type GED, signature 
électronique, NFC et autres tablettes et smartphones.

• Des enjeux stratégiques forts
 > Améliorer le service aux citoyens en offrant plus de services, plus d’interactivité et de réactivité, plus de proximité, 
plus d’informations.

 > Augmenter la performance de la Collectivité tout en réduisant les coûts en favorisant le travail collaboratif des 
agents pour plus de tâches à valeurs ajoutées.

 > Faciliter le pilotage, la prise de décision et les actions managériales en offrant un bureau numériques aux 
décideurs et élus, depuis le bureau ou en mode nomade (ipad, tablettes, smartphone) afin viser ou signer des 
documents, consulter un dossier numériques, suivre des indicateurs de mesure de la performance.

• GECCO, Plateforme collaborative de dématérialisation

A l’instar de la messagerie électronique qui permet la collaboration autour du message électronique, Gecco est 
une solution collaborative basée nativement autour du document et du dossier numérique.

Rechercher un document en GeD, viser, signer électroniquement, consulter son organiser numérique où que l’on 
soit… c’est désormais possible avec la plateforme Gecco.
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DÉMATERIALISATION
—
Gfi-Métier-Gecco
SOFTWARE

La plateforme collaborative de dématérialisa-
tion GECCO est une plateforme transversale 
permettant d’offrir aux utilisateurs un point 
d’entrée unique pour collaborer autour des 

l’oFFRe GFI
• GED alfresco nativement intégrée dans la plate-
forme GECCO
Gfi à travers son partenariat GOLD inclut la GED 
Alfresco dans sa plateforme collaborative GECCO 



DÉMATERIALISATION

 > GECCO-TDT : La plate-forme GECCO est intégrée 
avec les principaux TDT (Tiers De Télétransmission) 
du marché dont Fast, S²LOW.

 > GECCO-Délib : La gestion collaborative des 
assemblées & délibérations est une application 
métier permettant de :
•	 Traiter de manière collaborative la constitution 

d’un projet de délibération.
•	 Traiter l’ensemble des étapes relatives au pré vote, 

vote et post vote.
•	 Générer l’ensemble des documents bureautiques 

consécutifs à une assemblée.
 > GECCO-Intégration : Ce module offre un espace 
de communication normé ainsi qu’une liste de 
Services Web permettant de faciliter l’intégration 
de la plate-forme avec les applications métiers de 
la Collectivité. 

 > GECCO-Flux entrants : Tout type de flux entrants 
peuvent être stockés dans la plate-forme GECCO 
pour faire ensuite l’objet d’un traitement collaboratif 
dématérialisé : document scanné, fax, mail, 
e-formulaire, facture électronique…Ce module est 
particulièrement indiqué pour l’acquisition et la 
distribution du courrier.

GECCO peut être intégré avec les principaux SAE (Sys-
tème d’Archivage Electronique) et coffre-fort électro-
nique du marché.

l’oFFRe GFI 
documents numériques de la Collectivité. Cette offre se 
compose de modules que l’on peut acquérir progressive-
ment au  fur et à mesure de l’avancée de ses projets de 
dématérialisation : 

 > GECCO-noyau technologique : Il s’agit du 
socle de la plate-forme qui permet le partage 
et la mutualisation des outils et des actions de 
dématérialisation. Ce noyau intègre la GED Alfresco.

 > GECCO-Dossier : Ce module permet à un 
collaborateur de créer un dossier numérique et 
lancer des actions collaboratives autour de ce 
dossier sans aucun développement grâce aux actions 
de base proposées nativement avec la plate-forme 
GECCO : ajouter des pièces, inviter un rédacteur, 
inviter un lecteur, donner un avis, demander un avis, 
viser, signer…

Chaque collaborateur se connectant à l’écran d’accueil 
de GECCO (corbeille de notification) prend connais-
sance des invitations à collaborer autour d’un document 
ou d’un dossier numérique. Il peut alors donner suite à 
ses actions collaboratives sans entrer dans une applica-
tion métier en particulier.

 > GECCO-Parapheur : Parapheur électronique 
universel, GECCO-Parapheur permet le dépôt 
manuel ou automatique de tout type de document 
à signer. Il permet la gestion du circuit de visa et 
signature par scénario, la visualisation du document 
selon son format d’origine, il garantit la compatibilité 
avec les certificats électroniques répondant à la 
réglementation. Il est utilisable sur n’importe quel 
poste connecté au réseau (100 % web).
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