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Une commande conviviale et intuitive :
des bénéfices ressentis par les 
clients de la reprographie

En Bref...
Le MTES

Le ministre d’Etat, ministre de la transition 
écologique et solidaire, prépare et met en 
œuvre la politique du Gouvernement dans 
les domaines du développement durable, de 
l’environnement, des technologies vertes, de 
la transition énergétique et de l’énergie, du 
climat, de la prévention des risques naturels 
et technologiques, de la sécurité industrielle, 
des transports et de leurs infrastructures, de 
l’équipement et de la mer.

Il élabore et met en œuvre la politique de 
lutte contre le réchauffement climatique et 
la pollution atmosphérique. Il promeut une 
gestion durable des ressources rares.

Il est chargé des relations internationales 
sur le climat, de la promotion et du 
développement de l’économie sociale et 
solidaire.

Il participe à l’élaboration des programmes 
de recherche, d’enseignement et 
d’encouragement de l’innovation concernant ses 
attributions. 

Déjà utilisateur de la solution Prinéo Caméléon depuis de nombreuses 
années, le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES)  souhaitait 
renouveler son système de prise et de suivi de commandes de reprographie.  
Le serveur étant obsolète, c’était l’occasion de rechercher une solution qui 
offre davantage de restitutions statistiques, une gestion des stocks et plus de 
modernité.

Les contraintes sur ce projet :

> Authentification CAS et annuaire LDAP
> Un budget inférieur à 100 K€
> L’hébergement en interne de la solution
> La conduite du changement

“Le diagnostic du SI de l’époque faisait apparaître des insuffisances, 
notamment en matière de sécurité, de restitution statistique et de gestion des 
stocks malgré une bonne appropriation de l’application par les utilisateurs.” 
explique Patrick Deville.

“ La disponibilité et l’adaptabilité de l’équipe projet DMS a permis de 
répondre à nos besoins. L’interaction maîtrise d’ouvrage - prestataire 
a été réactive et efficace.”  Patrick Deville, Chef de projet assistance à 

maîtrise d’ouvrage des SI pilotage, ressources et supports. 

www.ecologique-solidaire.gouv.fr
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Les bénéfices
Les bénéfices sont ressentis par les utilisateurs “clients” qui utilisent un 
frontoffice convivial et intuitif. Le centre de reprographie a traité plus de 2 775 
commandes via le nouveau portail Prineo en moins d’un an.

Côté opérateurs de la reprographie, l’interface de Caméléon est restée dans 
les esprits (tableaux de bord complets et interaction immédiate) et il faut un 
peu de temps et quelques améliorations à venir pour remporter l’adhésion 
totale du personnel de la reprographie.

Concernant la mise en place du nouveau Prineo, l’équipe du MTES a pu 
apprécier :

> la disponibilité et l’adaptabilité de l’équipe projet DMS pour répondre
aux besoins,

> l’interaction maîtrise d’ouvrage - prestataire réactive et efficace,
> les efforts déployés pour les évolutions fonctionnelles,
> les outils de communication mis en place par DMS.

Un état de l’art a donc été réalisé et a fait ressortir 5 solutions envisageables 
pour le MTES. C’est la montée de version du progiciel actuel (Caméléon)
vers Prineo 7 qui s’est avérée la plus évidente : une bonne couverture 
fonctionnelle, la conformité technique et la conduite du changement facilitée.

Les utilisateurs du portail de commande Prineo sont les agents de 
l’administration centrale du MTES et du Ministère de la cohésion des 
territoires. Ces 652 “clients” répertoriés peuvent commander toutes sortes 
de services à la reprographie au travers de Prineo : chemise Farde, blocs, 
enveloppes, tête de lettre, diplômes, chevalets, cartes de visite, cartes de 
correspondance, brochure, couverture, flyers, impression standard, affiche, 
CD, diffusion, jaquette à rabat, reliure, travaux PAO, plaquette, intercalaire, 
carte postale, marque page, enveloppes spécifique, badges, scannage...

Les services les plus demandeurs sont la Direction de la Communication 
(DICOM), Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la 
Nature (DGALN) et le Service des Politiques Support et des Systèmes 
d’Information (SPSSI).

En Bref...
Le projet

> Une satisfaction pour les “clients” de
la reprographie

> Une interface conviviale et intuitive

> Un portail hébergé en interne avec 
une authentification CAS et annuaire 
LDAP

> La prise en charge de tous types de
commandes : blocs, enveloppes, 
chemise Farde, cartes de visite, 
flyers, affiches, reliures, travaux 
PAO, badges, numérisation...

>  652 utilisateurs déclarés dans Prineo

> 2775 commandes passées en 10 mois

> La mise en place d’une gestion des
stocks


