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1. ORDRE DU JOUR

11H00 - 11H10 Accueil des participants

11H10 - 11H50 Tour de table - Témoignages

11H50 - 12H30 Migration de la version 2 vers la version 2.1

13H20 - 15H40 Présentation de la version 2.1

15H40 - 16H00 Évolutions enregistrées - Liste des tickets

16H00 - 16H20 Prochaine version 2.2 

16H20 - 16H30 Planning et conclusion

2. TOUR DE TABLE
• Amandine Noirot (SDIS du Jura) :

◦ en production depuis un peu plus d'un an, avec des tablettes du SDIS mises à disposition lors 
des séances avec les documents en PDF (sous i-book). 

• Benjamin Carré (Centre de Gestion du Nord) :

◦ étudie i-delibRE dans le but de passer un groupement de commande ;

◦ exploite i-parapheur + PASTELL + S²LOW + i-delibRE. 

• Brigitte Dargentre (Ville de Saint-priest) :

◦ tests démarrés en juin 2015 avec 5 élus seulement (dont le maire) ;

◦ en  production  (46  élus)  depuis  septembre  2015,  avec  toutes  les  séances  (commissions  + 
délibérantes) ;

◦ équipement : Galaxy tab4 + 2 iPad + 7 surface + 5 tablettes Samsung fournies par la métropole 
+ 10 agents en Web.

• Catherine Piot (Eurométropole Strasbourg) :

◦ i-delibRE à l'étude ;

◦ utilise AirsDelib pour les actes.

• Maud Stein et Corinne Migeon (Ville de Malakoff) : 

◦ en production depuis 18 mois - OK après un démarrage difficile sur iPad ;
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◦ les 39 élus ont bien accepté le produit mais besoin d'un accompagnement constant ;

◦ en attente v2.1 et ses nouvelles fonctions ; 

◦ environ 200 actes / an ;

◦ web-delib + i-delibRE + i-parapheur + PASTELL + Alfresco + S²LOW.

• Pascale Le Thuaut (Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine) : 

◦ en étude depuis un an mais beaucoup de changements du coté des élus ! les nouveaux élus 
sont très demandeurs de dématérialisation ; 

◦ en attendant de passer en production, il y a un recueil PDF (1000 pages) qui est posé sur un 
réseau partagé ;

◦ tous les élus sont équipés de surface-pro ;

◦ la fonction d'archivage à distance (v2.1) est très attendue ;

◦ utilise qualigraph pour les délibérations et PASTELL pour télétransmettre les Actes. 

• Sandra Marques (Agglo Clermont)

• Samuel Bonneaud (Agglo Clermont) :

◦ en expérimentation i-delibRE depuis 1 an, avec quelques élus sur Android / Galaxy S ;

◦ déception de i-delibRE V1 pour la dizaine d'élus sélectionnés ;

◦ compte représenter le projet aux élus avec i-delibREV2.1 + alfresco-mobile + d'autres applis 
tablette à venir ;

◦ plus de 100 actes/séance ;

◦ web-delib + PASTELL + i-delibRE + S²LOW + alfresco + i-parapheur.

• Animateur ADULLACT : Pascal Kuczynski

• Intervenants ADULLACT Projet : Arnaud Auzolat et Rémi Dubourget

3. MIGRATIONS DE LA V2 À LA V2.1
Les migrations ont été réalisée le 30/10/2015. Il a fallu stopper tous les services pour monter de version le 
serveur mutualisé (i-delibre.adullact.org). 
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Le mode navigateur ne dépendant que du serveur pas de problème. 

Les applications sur tablette, par contre, obligent à mettre à jour l'application sur les stores (google & apple) .

Les anciennes séances ne sont pas accessibles avec les nouvelles applications. Cependant les nouvelles 
séances sont  accessibles par  les anciennes et  les nouvelles applications tablettes.  D'où les problèmes 
rencontrés sur la période de migration. 

Cas  particulier  :  iPad  (iOS  <  8.5)  pose  des  problèmes  de  compatibilité  (affichage  des  tableaux  !)  et 
enregistrement des séances avec la nouvelle version. 

Application Windows store : nous y avons travaillé mais la priorité a été donnée sur la migration Android & 
iOS. 

Navigateur IE10 : i-delibRE n'est pas compatible avec IE10 et ne le sera jamais (problème technologique). 
OK avec IE11 ou Chrome. 

La ville de Saint-Priest annonce des problèmes avec FF42 que nous ne reproduisons pas. Saint-Priest utilise 
Firefox via un bureau distant ; le problème peut venir de cette configuration particulière... Saint-Priest utilise  
Chrome qui fonctionne partout. 

Discussion sur les connecteurs vers i-delibRE : si l'éditeur n'a pas de connecteur, on peut lui demander 
d'exporter  ses  données dans un répertoire  intermédiaire,  puis  demander à  PASTELL de récupérer  ces 
données afin de les injecter dans i-delibRE (le connecteur PASTELL / i-delibRE existe déjà).

4. NOUVEAUTÉS DE LA V2.1
• Client : Visionneuse PDF 

◦ on utilise maintenant une vraie visionneuse alors qu'en v2.0, le PDF était transformé en image, 
puis visualisé. On y gagne en place disque et en capacité de recherche.

• Client : Recherche plain-text 

◦ ajout d'un formulaire de recherche sur les séances en cours et sur les séance archivées ;

◦ ajout d'un formulaire de recherche sur chaque page d'affaire ;

• Serveur : amélioration de la création d'une séance.

◦ ajout du champ "lieu" ;

◦ ajout du champ "rapporteur" sur les rapports.

• Client : gestion des annotations 

◦ Nouvelle gestion des annotations plus claire et plus performante ;
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◦ On peut créer, modifier, effacer une annotation et faire en sorte qu'elle soit privée ou partagée.  
Possibilité de transformer une annotation privée en partagée, et réciproquement ;

◦ les annotations partagées sont affichées en direct sur l'écran à la lecture de l'affaire concernée. 

• Serveur : mail personnalisé pour l'envoi des convocations 

◦ L'administrateur peut définir lui-même le mail envoyé à ses élus. C'est le même mail pour tous 
les élus d'une collectivité, avec 6 variables possibles (nom, prénom, date, heure, lieu, type de 
séance).

• Client : navigation entre projets 

◦ c'est possible, alors qu'en V2.0, il fallait revenir à l'ordre du jour.

• Client : Navigation par glissement haut/bas 

• Client : Affichage du nombre de pages 

• Client : classement des affaires par groupes politiques 

◦ héritage de web-delib possible, mais capacité à re-créer ses propres groupes dans i-delibRE. 

• Client : affichage du nom du mandat 

◦ pas encore récupérer de webdelib, mais ça le sera. 

• Serveur : ajout du lieu de séance 

• Serveur : modification des élus par l’administrateur 

• Client : filtres sur les thèmes/ordre/intitulés des rapports 

• Client : possibilité de titrer les marques-pages 

• Serveur : sauvegarde des séances passées 

◦ Archivage des séances passées, avec annotations, et non modifiables ;

◦ Cela permet de simplifier l’affichage des séances en cours, mais aussi d'alléger la mémoire de 
la tablette. 

• Serveur : nouvelle interface d'administrateurs 

◦ le profil gestionnaire de mandat est devenu optionnel ;
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◦ nouveaux champs sur les utilisateurs/acteurs (date de naissance pour detecter les doublons, 
groupe politique) ;

◦ validation des acteurs: permet de détecter les doublons ET de valider le champ de l'acteur. 

• Client : nouvelle page d'accueil 

◦ icône verte de connexion ;

◦ simplification du menu principal.

• Client : nouvelle page de séances 

◦ bouton "séances archivées" (ne fonctionne que en mode réseau ; les séances archivées ne sont 
consultables qu'en mode connecté ).

• Client : nouvelle page de convocation

◦ possibilité de télécharger la convocation.

• Client : optimisation du téléchargement des affaires 

• Client : nouvelle façon de jouer sur la taille des caractères. ainsi que de faire une rotation de page.

5. NOUVELLES DEMANDES D'ÉVOLUTIONS
• Demandes déjà enregistrées :

◦ ajout des rapporteurs sur l'ordre du jour (Agglo Pau) ;

◦ retour au dernier rapport consulté (Agglo Pau) ;

◦ connecteur web-delib / i-delibRE (ADULLACT Projet).

• Déclencher un envoi de convocation directement à partir de web-delib, sans avoir à se connecter 
comme secrétaire sur i-delibRE. 

◦ discussion  :  l'ensemble  des  participants  conteste  cette  proposition ;  la  convocation  est  trop 
sensible pour automatiser cela ;

◦ idem pour remonter les informations de téléchargement de la convocation par les élus dans 
web-delib (ou via API).

• Restriction d'accès aux séances par le secrétaire (Ville de Saint-Priest) 
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◦ il faudrait pouvoir dédier des types de séances à tel secrétaire, et d'autres types de séances à  
quelqu'un d'autre ;

◦ exemples concrets : les marchés publics pourraient utiliser i-delibRE pour gérer la commission 
d'AO. Idem pour les conseils d'école ; 

◦ attention : si on ajoute cela à i-delibRE, alors que cette notion n'existe pas dans web-delib, il faut  
le prendre en compte.

• Mise en évidence du rapporteur (Ville d'Arles) 

◦ le rapporteur aimerait voir ses propres affaires mises en avant ;

◦ un tri sur le nom du rapporteur permettrait de résoudre cela. Faut-il aller jusqu'à mettre en avant 
(gras) les affaires du rapporteur identifié ? 

• Sélection des élus convocables (Ville d'Arles) 

• Il faudrait exclure les élus qui refusent la dématérialisation

◦ il existe d'autres solutions, telles que envoyer un mail sur une "fausse" adresse mail ; ou ajouter 
un champ "non convocable / refus de dématérialisation".

• Numérotation des PDF téléchargés (Ville de Pessac) 

◦ il s'agit d'ajouter systématiquement le numéro de l'affaire dans le nom du fichier téléchargé sur la 
tablette. 

• Outil statistique (SDIS 39) :

◦ afficher des statistiques chiffrées à propos des élus qui se connectent, qui ont été convoqués,  
qui en ont accusé réception, à quelle période. 

• Régler la taille de l'affichage des libellés. 

• Possibilité de mettre une image (logo) dans le mail de convocation (Conseil Départemental 44) 

◦ attention : certains mail ne laissent pas passer des images, et certains clients mails ne lisent pas 
le HTML... 

• Classement par ordre alphabétique de TOUTES les listes déroulantes 

• Ajout de notes (Pessac)

• Pouvoir ajouter une annotation globale sur le projet, avec un texte riche 

• À valider après avoir revu les nouvelles notes : 
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◦ conservation des jetons d'horodatage (AP) ;

◦ pouvoir exporter les jetons attachés aux convocations et AR pour les déposer en GED ou les  
archiver.

• Sélection multiple de rapports 

◦ faciliter le travail du secrétaire qui crée les affaires en série dans une séance ;

◦ idem pour les annexes d'un rapport.

• Notification absence / présence par les élus (ADULLACT Projet) 

◦ que l'élu puisse annoncer en avance s'il vient (ou pas) à la séance - voir l'évolution à venir "vote 
avec i-delibRE".

Discussions pendant le GTC  :

• Quand on ajoute exceptionnellement un élu, à la main, pour une séance, il  faut que cela reste  
exceptionnel, l'élu concerné ne doit pas être ajouté définitivement à ce type de séance 

• Dates de séances disparues après archivage 

• Quid de plusieurs rapporteurs sur une même affaire ? (Agglo Clermont) 

• Différencier les boutons mandat / séance 

• Discussion :  faut-il  télécharger les annexes en même temps que les affaires -  idée : bloquer le  
téléchargement complet après l'heure de début de la séance

• Faire afficher le #pages sur la liste des affaires 

• Prévoir des libellés plus grands pour les affaires 

• Limiter la taille de l'affichage du texte commenté dans le menu des annotations

• Afficher la liste des personnes avec qui une annotation est partagée 

• Réhabiliter  la possibilité de zoomer avec les doigts 

• Pouvoir ajouter un élu exceptionnellement sur telle séance, avant d'avoir envoyé la convocation 

• Afficher un calendrier des séances pour chaque élu, et permettre d"exporter ce calendrier au format 
ICS (afin de l'importer dans un agenda quelconque). 

• Ajouter une notification (mais pas forcément un mail) sur la tablette qui m'informe qu'il y a quelque  
chose de nouveau (ex : on vient de modifier une séance dont la convocation a déjà été envoyée)
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6. PROCHAINE VERSION 2.2
La livraison de la version 2.2 est prévue à l'été 2016. Seuls des patchs seront livrés d'ici là. 

• Vote en séance 

◦ présence / absence des élus

◦ procuration 

◦ vote 

◦ remontée de ces informations par API 

• Notification par l'élu de sa présence en séance 

• Connecteur WD → ID 

• Voir les demandes GTC (ci-dessus)

7. PLANNING ET CONCLUSION
Les votes en séance sont attendus et seront livrés comme annoncé ci-dessus durant l'été 2016.

Fort des expériences passées, nous convenons de réaliser les mises à jour lors des périodes creuses en 
termes de séances délibérantes, soit en période estivale. 

On  notera  enfin  une  forte  demande  concernant  i-delibRE  dans  le  cadre  d'une  nouvelle  adhésion  à 
l'association, puisque i-delibRE fait parti des services offerts aux adhérents. 
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