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L’expérience citoyenne numérique en vidéo
L’expérience citoyenne numérique de Capgemini améliore 
par le digital la relation des utilisateurs avec l’administration, 
facilite les actes de la vie quotidienne et optimise les opérations 
des services publics tels la mobilité et les transports, la gestion 
de l’équipement, l’énergie et l’environnement.

L’expérience citoyenne numérique en vidéo
L’expérience citoyenne numérique de Capgemini améliore 

digital la relation des utilisateurs avec l’administration, 
actes de la vie quotidienne et optimise les opérations 

gestion 
À retrouver en scannant le QR 
Code 
ou sur www.capgemini.com



Une offre numérique 
modulaire et ouverte

La métropolisation des territoires et la démocratisation des usages numériques 
mettent les collectivités face à un défi : faciliter la vie des citoyens tout en 
optimisant le coût de leurs opérations. Les collectivités doivent également 
équilibrer leurs efforts pour répondre à des impératifs de compétitivité 
territoriale tout en favorisant l’inclusion sociale. 
L’attractivité, visant à attirer des entreprises, des professionnels et des 
touristes, ainsi que le caractère accessible et durable des territoires sont ainsi 
des enjeux croissants pour les collectivités locales.

Dans ce contexte, le numérique représente un levier unique de développement 
des territoires et l’offre de Capgemini une solution rapide et efficace.

Le principe de notre solution est simple 
de la ville s’organise autour d’un guichet numérique disponible à tout moment. 
Multi-canal, ce guichet unique est matérialisé notamment par une application 
smartphone, agrémentée d’une carte sans contact. Le guichet 
unique permet donc aux utilisateurs d’obtenir 
pour se déplacer et pour accéder aux services de vie quotidienne
bibliothèques, piscines, musées. La solution permet également de développer 
des conversations autour d’événements dans la ville
voirie, manifestations municipales. Cette approche engage les citoyens dans 
une démarche démocratique et de modernisation. Enfin l’application permet une démarche démocratique et de modernisation. Enfin l’application permet 
l’achat de crédits pour l’utilisation des services urbains, à l’aide de la carte 
sans contact.

Pour les citoyens :
Une simplification de la vie 
quotidienne

Une participation plus active 
à la vie de la cité

Pour les collectivités 
Un rapport convivial et moderne 
avec ses administrés
Une optimisation des processus  
métier visant à la réduction des 
coûts
Une augmentation de l’attractivité
du territoire

Une offre numérique 
modulaire et ouverte

La métropolisation des territoires et la démocratisation des usages numériques 
mettent les collectivités face à un défi : faciliter la vie des citoyens tout en 
optimisant le coût de leurs opérations. Les collectivités doivent également 
équilibrer leurs efforts pour répondre à des impératifs de compétitivité 

l’inclusion sociale. 
L’attractivité, visant à attirer des entreprises, des professionnels et des 
touristes, ainsi que le caractère accessible et durable des territoires sont ainsi 
des enjeux croissants pour les collectivités locales.

Dans ce contexte, le numérique représente un levier unique de développement 
des territoires et l’offre de Capgemini une solution rapide et efficace.

Le principe de notre solution est simple : l’ensemble des services 
la ville s’organise autour d’un guichet numérique disponible à tout moment. 

canal, ce guichet unique est matérialisé notamment par une application 
, agrémentée d’une carte sans contact. Le guichet 

unique permet donc aux utilisateurs d’obtenir des informations en temps réel
pour se déplacer et pour accéder aux services de vie quotidienne : transports, 
bibliothèques, piscines, musées. La solution permet également de développer 

autour d’événements dans la ville : problèmes sur la 
voirie, manifestations municipales. Cette approche engage les citoyens dans 

modernisation. Enfin l’application permet 
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modernisation. Enfin l’application permet 
pour l’utilisation des services urbains, à l’aide de la carte 

Pour les collectivités :
Un rapport convivial et moderne 

Une optimisation des processus  
métier visant à la réduction des 

Une augmentation de l’attractivité

Pour les partenaires économiques 
de la collectivité :
Une meilleure visibilité des services 
partenaires

Une activité augmentée par 
son association au guichet unique



Une solution préconfigurée 
pour les métropoles

La solution en marque blanche proposée par Capgemini  pour faciliter la vie 
des citoyens incorpore notamment :

Un modèle de données « famille » qui décrit, conformément à la 
réglementation en vigueur, comment sont représentées les données 
des administrés auprès des collectivités. Une base de données unique 
est ainsi générée et gérée dans un système d’information sécurisé. 
Elle permet d’éviter la multiplication des démarches d’inscription, tout en 
offrant la possibilité d’un support non-discriminant d’identité et des schémas 
de tarification solidaire – exemple des « 

Un modèle de données « mobilité » qui décrit les éléments temps
et théoriques d’une chaine de déplacements multimodaux et porte
– marche à pied, transport public, vélo, voiture 
en milieu urbain des personnes à mobilité choisie normale et à mobilité 
réduite (PMR).

Une gestion des conversations citoyennes
d’utilisateurs, à la collectivité et à ses partenaires de développer des 
échanges autour d’un événement – par exemple
équipement public ou commenter une manifestation culturelle.

Une API* facile à intégrer dans des environnements web et mobiles, 
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Une API* facile à intégrer dans des environnements web et mobiles, 
rendant disponibles des services de mobilité, de gestion des utilisateurs et 
d’accès aux services de la ville et de ses partenaires.

*Application Programming Interface, interface de programmation 
par laquelle un logiciel offre des services à d’autres logiciels

Une bibliothèque de connecteurs avec les principales solutions métier 
tierces du marché : transports, parking, vélo municipale, bibliothèques, 
centres sportifs.

Une solution de paiement électronique 
les supports de validation – carte sans contact, smartphone NFC 
option.

Un accompagnement personnalisé pour aider les collectivités dans 
l’adoption de ces solutions et plus généralement dans le développement 
de nouveaux services numériques qui requièrent l’optimisation des 
processus métier.

Une solution préconfigurée 
pour les métropoles

La solution en marque blanche proposée par Capgemini  pour faciliter la vie 

qui décrit, conformément à la 
réglementation en vigueur, comment sont représentées les données 
des administrés auprès des collectivités. Une base de données unique 

générée et gérée dans un système d’information sécurisé. 
d’éviter la multiplication des démarches d’inscription, tout en 

discriminant d’identité et des schémas 
exemple des « cartes de vie quotidienne ».

qui décrit les éléments temps-réel 
et théoriques d’une chaine de déplacements multimodaux et porte-à-porte 

marche à pied, transport public, vélo, voiture – pour faciliter les trajets 
milieu urbain des personnes à mobilité choisie normale et à mobilité 

Une gestion des conversations citoyennes qui permet aux communautés 
d’utilisateurs, à la collectivité et à ses partenaires de développer des 

par exemple : déclarer un tag sur un 
équipement public ou commenter une manifestation culturelle.

facile à intégrer dans des environnements web et mobiles, facile à intégrer dans des environnements web et mobiles, 
rendant disponibles des services de mobilité, de gestion des utilisateurs et 
d’accès aux services de la ville et de ses partenaires.

*Application Programming Interface, interface de programmation 
par laquelle un logiciel offre des services à d’autres logiciels

avec les principales solutions métier 
: transports, parking, vélo municipale, bibliothèques, 

Une solution de paiement électronique en ligne, compatible avec tous 
carte sans contact, smartphone NFC – en 

pour aider les collectivités dans 
l’adoption de ces solutions et plus généralement dans le développement 

nouveaux services numériques qui requièrent l’optimisation des 



STRATÉGIQUES

· Conseil autour 
de votre stratégie 

et gouvernance numériques

· Conseil autour 
de votre schéma directeur

du territoire numérique

DE PILOTAGE

Nos expertises

· Production de votre feuille de route

· Suivi du ROI de vos initiatives numériques

· Réalisation du schéma directeur de votre SI

FONCTIONNELLES

· Création de référentiels 
de données métier

· Définition 
du parcours utilisateur

STRATÉGIQUES

· Conseil autour 
de votre stratégie 

et gouvernance numériques

· Conseil autour 
de votre schéma directeur

du territoire numérique

DE PILOTAGE
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· Production de votre feuille de route

· Suivi du ROI de vos initiatives numériques

· Réalisation du schéma directeur de votre SI

TECHNIQUES

· Mise en place : 
urbanisation, ESB, gouvernance

· Mise en œuvre de prototypes 
et de solutions

· Certification d’un accès 
cybersécurisé



Des références significatives

L’application G-Ny développée par Capgemini pour 
le Grand Nancy permet à ses utilisateurs d’accéder 
à des services d’infomobilité sur l’ensemble de l’offre de 

Mobilité et participation 
citoyenne pour le Grand Nancy*

4,5 
note de l’application 
sur l’iTunes Store 
et le Play Store

10000 
téléchargements

à des services d’infomobilité sur l’ensemble de l’offre de 
déplacements de la communauté urbaine. Ces nouveaux 
services multi-canaux permettent d’évaluer les itinéraires 
multimodaux et offrent des fonctionnalités participatives 
et sociales aux usagers qui peuvent 
signaler des incidents et les transmettre à la collectivité 
pour intervention.

* Chiffres à fin octobre 2014

La Carte de Vie Quotidienne 
d’Angers Loire Métropole*

86179 61233 
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La Carte A’TOUT, Carte de Vie Quotidienne (CVQ) 
développée par Capgemini pour l’agglomération d’Angers 
permet aux habitants d’accéder à différents services 
de la ville. Avec une seule et même carte, les usagers 
peuvent se déplacer en tramway ou en bus, emprunter 
des documents à la bibliothèque, accéder aux piscines 
ou à la patinoire… Sa grande originalité est sa 
compatibilité entre l’accès aux services municipaux et 
l’accès au réseau public

* Chiffres à début novembre 2014

86179 
Nombre de contrats
(bibliothèque, 
sports, …)

61233 
Nombre de 
cartes actives

développée par Capgemini pour 
le Grand Nancy permet à ses utilisateurs d’accéder 

des services d’infomobilité sur l’ensemble de l’offre de 

téléchargements
30 
demandes  
mensuelles  
@llovoirie

6000 
calculs  
mensuels  
d’itinéraires

des services d’infomobilité sur l’ensemble de l’offre de 
déplacements de la communauté urbaine. Ces nouveaux 

canaux permettent d’évaluer les itinéraires 
multimodaux et offrent des fonctionnalités participatives 

sociales aux usagers qui peuvent – par exemple –
signaler des incidents et les transmettre à la collectivité 

1 site Internet et 21guichets86179 

Carte de Vie Quotidienne (CVQ) 
développée par Capgemini pour l’agglomération d’Angers 
permet aux habitants d’accéder à différents services 

ville. Avec une seule et même carte, les usagers 
peuvent se déplacer en tramway ou en bus, emprunter 

documents à la bibliothèque, accéder aux piscines 
à la patinoire… Sa grande originalité est sa 

compatibilité entre l’accès aux services municipaux et 
des transports.

* Chiffres à début novembre 2014

1 site Internet et 21guichets
qui assurent la création 
des dossiers et des cartes

86179 
Nombre de contrats
(bibliothèque, 

 …)



ÉQUIPEMENTS ET 
INFRASTRUCTURES

SERVICES 
AUX CITOYENS ET 

ÉNERGIE ET 
ENVIRONNEMENT

AUX CITOYENS ET 
AUX ENTREPRISES

Notre porte-
feuille de 
solutions

ÉQUIPEMENTS ET 
INFRASTRUCTURES

SERVICES 
AUX CITOYENS ET 

MOBILITÉ ET 
TRANSPORTS
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AUX CITOYENS ET 
AUX ENTREPRISES



Pour plus de détails, contactez :
Angel Talamona
Directeur du Centre de Solutions Smart City
angel.talamona@capgemini.com 
01.49.00.57.33

À propos de Capgemini
Fort de plus de 140 000 collaborateurs et présent dans
Capgemini est l’un des leaders mondiaux du conseil,
informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en
d’affaires de 10,1 milliards d’euros. Avec ses clients, Capgemini
met en œuvre les solutions business et technologiques qui
leurs besoins et leur apporte les résultats auxquels
Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style
est propre, la « Collaborative Business Experience™ », et
mode de production mondialisé, le « Rightshore® ».

Plus d’informations sur :

www.capgemini.com

The information contained in this document is proprietary. © 2014 Capgemini. All rights reserved.

Rightshore® est une marque du groupe Capgemini.
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qui correspondent à
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