
Système de déclaration digital M2
M2 est une solution complète pour le système de
déclaration digital et contient plusieurs composants
techniques.

Les applications visibles d’ElektroForm permettent de
créer, envoyer, recevoir, éditer et archiver les
formulaires, les applications « invisibles » concernent
la communication et l’interface avec les données de
base et le système de données procédure (par
exemple SAP IS-U, is-e, infraDATA2+).

Pour les planificateurs, installateurs et
contrôleurs : Créer des formulaires pour GRD
Comme partenaire d’un GRD vous avez le choix
entre…

• l’applications desktop (ElektroForm Installateur,
infraDATA2+ express) ou

• la solution Internet avec un navigateur (ElektroForm
online) avec une fonctionnalité réduite

Toutes les solutions permettent l’appel de données
d’objets du GRD, la création et l’envoi directe des
formulaires, la réception et l’archivage des réponses
du GRD.

Pour le GRD : Réception et traitement
des demandes
Le logiciel ElektroForm EVU fondé sur la
pratique offre aux chargés du dossier des
départements concernés toutes les fonctions
pour l’évaluation et le traitement des formulaires
reçus : L’analyse automatique des formulaires,
les voies d’acheminement, les responsabilités et
le temps de passage, le système workflow, le
déclenchement des étapes de traitement dans le
système de données, les réponses aux
installateurs, annexes inclues, la liaison au
système d’archivage etc.

Interfaces avec les données de base
M2 contient les interfaces et services Web
nécessaires pour l’échange de formulaires,
l’appel de données d’objets par l’installateur et la
liaison aux données de base et aux données de
procédure du GRD.

Composants : voir au verso

Pour plus d'informations + conseils :

Brunner Informatik AG, Worblaufen, Tél. 031 917 917 10 33

Pour les GRD et leurs partenaires :
Le système de déclaration complétement digital



Composants
• ElektroForm Installateur, infraDATA2+ express ou ElektroForm online pour la création et
l’envoi de formulaires.

• ElektroForm EVU pour la réception et le traitement des formulaires avec les options suivantes :

• ef.workflow : fournit des filtres et règles de réception et des fonctions de voies
d’acheminement, analyse des formulaires lors de leur réception en fonction du type, de
l’emplacement etc., offre des fonctions de workflow interne (création de documents et de
listes de contrôle, envoi de courriels etc.)

• ef.cockpit : l’outil central pour la vérification des formulaires reçus et l’assignement des
données de base (partenaires, objets de raccordement).

• ef.connector : pour la connexion aux données de base et de procédure (SAP IS-U, is-e,
infraDATA2+).

• M2.dataprovider : livre les données des partenaires et des objets de raccordement au
créateur de formulaire.

• M2.hub assure la communication entre le GRD et le créateur de formulaire (service Web).

Niveaux d’expansion
Le GRD sélectionne la gamme de fonctions requises et choisi entre quatre niveaux d’expansion
différents, du simple échange de formulaires à la solution complète avec workflow et ElektroForm
online. Cela permet une introduction progressive et sans problèmes du système de déclaration
digital.

Consultation, workshops
Le passage des anciens workflows au système de déclaration digital implique une analyse
préalable des processus internes. Sur demande, Brunner Informatik organise un workshop
éprouvé et modéré dans vos locaux avec l’objectif de démontrer les besoins de tous les chargés
de dossiers impliqués dans le processus et d'indiquer les solutions possibles. La mise en pratique
des conclusions garantie un rapport coût-bénéfice optimal.

Pour plus d'informations + conseils :

Brunner Informatik AG, Worblaufen, Tél. 031 917 10 33, brunnerinformatik.ch/m2_fr
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