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Intranet – Récapitulatif du sondage effectué auprès d’autres communes 
 
 

 Possédez-vous 
un intranet ? 

Quelles rubriques contient-il ? Est-il accessible 
uniquement en local ou 
également à distance ? 

Le personnel communal apprécie-t-il cet 
outil ? 

Crissier Oui.  Autres informations utiles (par 
exemple, guide sur la protection des 
données personnelles). 

 Communications municipales au 
personnel. 

 Formulaire mutation du personnel 
fixe et auxiliaire. 

 Liste du personnel communal. 

 Modèles de documents (lettre 
Municipalité, préavis, etc.). 

 Organigramme. 

 Plannings (délais Crissier contact et 
délais pour documents de séance 
du Conseil communal). 

 Règlements divers (y compris 
règlement du personnel, règlement 
de la commission du personnel et 
règlement sur l’horaire variable). 

Depuis n’importe quel 
ordinateur. 

Certains apprécient cet outil et d’autres n’en font 
pas vraiment l’usage. 

Lausanne Oui, depuis une 
dizaine d’années. 

Rubriques classées dans 5 chapitres:  
A l’affiche, Administration, Ressources 
humaines, Pratique, Règlements. 
Liste non exhaustive des principales 
rubriques : 

 Actualités par domaine. 

 Annuaire des collaborateurs (sans 
photo). 

 Chartes et modèles. 

L’intranet peut être 
consulté en local ou à 
distance moyennant une 
authentification VPN à 
deux facteurs. 
Malheureusement, 
l’interface n’est pas encore 
responsive ce qui 
complique un peu la 

Nous avons relativement peu de retours des 
utilisateurs. En revanche, les statistiques 
indiquent assez clairement les sujets les plus 
porteurs. En font partie, le règlement du 
personnel, les informations liées au système de 
rémunération, l’annuaire interne, les manuels et 
modèles, ainsi que les petites annonces. 
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 Informations liées au système de 
rémunération. 

 Manuels (recyclage de cartouches 
d'imprimante, transport 
d'équipements IT, configuration des 
téléphones, etc.). 

 Offres d'emploi. 

 Organigramme des entités de 
l’administration. 

 Petites annonces. 

 Règlements et directives internes. 

 Revue de presse. 

 Trucs et astuces. 

A noter que la plate-forme permet à 
certains métiers d'avoir leur propre 
espace web – c'est-à-dire une section 
dotée d'une page d'accueil spécifique 
et d'une arborescence dédiée – pour 
une communication spécifiquement 
centrée autour de leurs activités (par 
exemple la police, le service du 
personnel, etc.). 

consultation depuis un 
smartphone. 

Morges Oui, il est 
administré par les 
RH. 

Entre autres : 

 Annuaire des employés. 

 Documents liés à la mobilité. 

 Documents liés à la sécurité au 
travail. 

 Documents par service. 

 Formulaires internes. 

 Journal interne. 

 Modes d’emploi. 

 Règlements. 

Egalement à distance à 
condition d’avoir ses 
identifiants. 
 

L’intranet reste largement sous-utilisé. Les RH 
sont en train de faire un gros travail de 
nettoyage et de mise à jour dont nous espérons 
qu’il portera ses fruits.  
L’expérience montre que l’intranet est utilisé et 
apprécié uniquement lorsque c’est un passage 
obligé pour le personnel pour avoir accès aux 
documents, fichiers et formulaires nécessaires à 
son travail. 

Nyon Oui.  Annuaire téléphonique. 

 Organigramme. 

 Directives, informations RRH sur les 
formations et procédures, notes de 
frais, fiche descriptive de chaque 
service. 

Est également accessible 
à distance par internet. 

La partie information fonctionne correctement et 
répond aux besoins de communication interne, 
même si les informations sont plus ou moins 
bien tenues à jour selon le service responsable 
de l’information.  
La partie des ordres du jour de Municipalité ne 
couvre pas tous les besoins, et va être remplacé 
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 Informations sur les activités 
proposées par le groupe 
d’animation du personnel. 

 Informations de la Commission du 
personnel. 

 Liens vers les applications 
transversales web. 

 Ordres du jour des séances de 
Municipalité, etc. 

par l’application eSeances (projet en cours avec 
la Ville de Pully). 

Préverenges Non.    

Prilly Oui, développé il y 
a 8 ans. 

 Annuaire des employés avec la 
photo du personnel qui a autorisé la 
diffusion de celle-ci, les informations 
professionnelles les concernant, 
ainsi que leur date de naissance 
permettant au système de souhaiter 
les vœux le jour « J » mais 
également d’informer le personnel 
lors de jubilé ou réussite d’examens, 
etc. 

 Il permet également de lancer une 
recherche sur Google sans avoir à 
s’y connecter au préalable, faire une 
recherche sur local.ch, préparer un 
itinéraire et laisser un message à un 
collègue absent qui aurait reçu un 
appel sans passer par le papier. 

 L'intranet permet le dépôt de 
documents de la part des services 
communaux. 

 En fonction des droits activ 
directory, son menu affiche au 
personnel des webapp utiles pour 
les besoins de certains services. 

 Lors des élections, il permet 
d’utiliser une webapp développée 
en interne permettant de suivre 
l’évolution des lots en cours de 
saisie en temps réel et de 
déterminer leur emplacement et 

Uniquement sur les 
machines connectées au 
domaine, ou à distance si 
ordinateur lié au domaine. 

Lors des élections, il permet d’utiliser une 
webapp développée en interne permettant de 
suivre l’évolution des lots en cours de saisie en 
temps réel et de déterminer leur emplacement et 
l’équipe qui en réalise la saisie. 
En fin de saisie, l’outil permet de réaliser le 
récapitulatif des chiffres de saisie qui permet de 
faire un parallèle avec l’App VOTELEC aidant 
en cas de recherche d’erreur 
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l’équipe qui en réalise la saisie. En 
fin de saisie, l’outil permet de 
réaliser le récapitulatif des chiffres 
de saisie qui permet de faire un 
parallèle avec l’App VOTELEC 
aidant en cas de recherche d’erreur. 

Saint-Sulpice Non.    

Yverdon-les-
bains 

Oui, mis en place 
dans les années 
2000. 

 Annuaire interne, sans photo, des 
collaborateurs => redondance avec 
l’annuaire Exchange/Outlook. Il est 
mis à jour quotidiennement par une 
extraction de Exchange. 

 Informations et procédures du 
service informatique pour l’aide en 
ligne, divers formulaires, modes 
d’emploi du matériel et des logiciels 
métier. 

 SIT pour la mise à disposition de 
cartes. 

 Service RH pour des 
communications, règlements, 
formations.  

 Diverses informations des services 
(mais vraiment peu). 
 

Cet intranet est disponible 
uniquement depuis le 
réseau interne ou via un 
VPN. 

Les services ont de la peine à voir son utilité par 
rapport au site internet. 
Une réflexion globale est en cours sur le 
renouvellement de cet intranet portant sur le 
besoin réel des services et l’éventuelle 
mutualisation d’infrastructure avec le site 
internet en y adjoignant un accès restreint (en 
fait un extranet). 
 

 
         

 
     
 
 
 
  
 
 
 


