
Intranet - Extranet - Site web

Un projet phare

Le SDIS 84



Accès direct aux bulletins          -
d’indemnisation, RH, gestion             -

parc véhicules, WebAct...             -  

Réunion de lancement 
Formation « Administration fonctionnelle »
Réunion de travail / Accompagnement
Réunion de travail dédiée au look/ergonomie
Livraison des spécifications fonctionnelles
Livraison des maquettes et validation
Accompagnement au changement
Mise en production
Formation des utilisateurs clés (20 personnes)
Ouverture aux 2800 utilisateurs

TOP Chrono, 
étapes clefs du projet

1 mois

2 mois

3 mois

4 mois

Les besoins du SDIS 84 
couverts en natif par Silverpeas

Annuaire unifié, Trombinoscope

Charte graphique sur mesure

Documents et 
dématérialisation

Cartographie

Gestion des doubles statuts SPP & SPV, PATS & SPV. 
Mise à jour par synchronisation périodique automatique 

des données téléphones, fonctions, statuts...

Création d’un design adapté à la charte graphique, 
conçu pour accueillir et guider les utilisateurs.

Espaces dédiés et 
gestion déléguée
Chaque centre dispose d’un espace 
privé et/ou public : Actualités, GED, 
agenda, blog ...

Docs de référence, formulaires 
dématérialisés et demandes en ligne. 
Accès aux bulletins d’indemnisation ré-
capitulatifs pour chaque chef de centre. 

Regroupé par groupement, chaque centre est situé 
sur la carte. Extraites de l’annuaire, les informations 
suivantes sont disponibles :

• chef de centre et adjoint
• photo
• coordonnées
• plan d’accès

Galerie multimédia
Gestion centralisée des photos (cérémonies, 
exercices, interventions, manoeuvres). Plus 
de 7000 à ce jour...

Reprise des données
CMS SPIP et outil RH

Applications métiers



Documents et 
dématérialisation

La réussite du projet Intranet du SDIS84 illustre bien l’adaptabilité de la solution 
Silverpeas aux exigences des SDIS, en matière de communication interne perti-
nente et fiable.
Mais cette réussite n’aurait pas été possible sans une collaboration étroite entre 
l’équipe de Silverpeas et celle du SDIS.
Il en résulte aussi, une solution prête à être installée dans d’autres SDIS, avec de 
fortes probabilités de succès.

Notre (nouvel) Intranet a été mis en production en octobre 2013. 
Le planning prévisionnel ayant été respecté, sa mise en œuvre s’est effectuée 
dès le début avril 2013, en collaboration avec la Société Silverpeas qui a par-
faitement compris notre besoin, ce qui lui a permis de guider nos choix et de 
personnaliser l’outil en fonction de nos demandes. 

L’outil nous a permis d’offrir aux utilisateurs un moyen interactif de communi-
quer, ce qui facilite les échanges en toute convivialité.

Le principe évolutif de la plateforme (co-élaboration avec clients) permet, si be-
soin, de toujours trouver une solution à la demande exprimée, ce qui est égale-
ment un point très appréciable car il permet de rester au plus près des attentes 
de chacun. 

En résumé, un outil simple, intuitif, collaboratif, qui permet à tout un cha-
cun de prendre connaissance des informations ou d’en assurer la mise en ligne 
en toute autonomie et qui contribue à une communication interne dynamique 
et réactive. 

Audrey ROUSSET-LEROUX, 
Responsable Communication, SDIS84.

Patrick SCHAMBEL, 
Directeur général, SIlverpeas.

TémoIgnage



Contactez-nous !

SILVERPEAS
1 place Firmin Gautier

38000 GRENOBLE

04 76 09 31 61 
contact@silverpeas.com

SILVeRPeaS  
c’est + de 30 applications

GED,     boite à idées,     almanach, 
contacts,     enquêtes,     forum, 
blog,     gestion de ressources, 

gestion de projet,     vote, 
actualités,      archivage d’e-mails,  
galerie multimédia,      newsletter, 

petites annonces,      organigramme, 
 FAQ,      annuaire d’experts, 

agrégateurs RSS... et bien d’autres.


