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PÔLE  
NUMÉRIQUE

FACILITER LE TRAVAIL COLLABORATIF  
AU SEIN DES COLLECTIVITÉS   

le logiciel NextCloud

Vous
accompagner

Les collectivités locales – tant les agents que les 
élus – font face à un accroissement fulgurant de 
la quantité d’informations à traiter et partager 
au quotidien (on parle même d’infobésité).  
Cette croissance est elle-même corrélée à un besoin de 
plus en plus accru de partager des informations entre 
agents, entre élus et entre élus et agents, et ce dans un 
contexte où le recours au télétravail est de plus en plus 
répandu tout comme la dématérialisation des relations 
avec certains usagers.

On observe ainsi une multiplication des 
dispositifs d’échanges officiels ou « bricolés » 

(mails, courriers, appels, serveurs locaux mais aussi  
désormais messageries type Whatsapp ou stockages 
type Dropbox, Google Cloud ou bien encore logiciels 
métiers…) sans que ceux-ci ne soient forcément 
déployés de manière cohérente ni adaptés aux 
contraintes des collectivités (risques cybersécurité 
et légaux notamment en matière de données 
personnelles avec certaines solutions « grand public »).

Devant l’importance qu’ont aujourd’hui les systèmes 
d’information, il est important de choisir des 
outils qui répondent aux enjeux humains et 
organisationnels de la transition numérique.

Travailler sur ses pratiques et faire évoluer ses 
outils de travail collaboratif, permet :

  plus d’efficacité et d’efficience dans le travail 
tant pour les élus que les agents et donc dans 
l’action de la collectivité,   

  de ne plus être contraint par le lieu : travail 
identique possible au bureau, en télétravail, en 
déplacement, 

  de réduire les risques sécuritaires et 
juridiques par le recours à des outils adaptés et 
protégés,

  de réduire les risques psycho-sociaux des 
agents et élus (infobésité, position de goulot 
d’étranglement, sur sollicitation ...).

Pourquoi

Quel intérêt

agir ?

pour les collectivités ?

http://www.agate-territoires.fr
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Agate propose aux collectivités 
le logiciel éprouvé et robuste 
NextCloud

Idéal pour se lancer dans de 
nouvelles pratiques, il permet la création, l’édition 
simultanée d’un document par plusieurs utilisateurs, le 
partage et le stockage de documents en ligne, ainsi que 
la gestion des contacts, de calendriers, de tâches et de 
favoris sur un espace de stockage en ligne.

Agate met à disposition l’outil, mais également vous 
forme à celui-ci et répond à vos questions en cas 
de souci via le numéro de hotline habituel de l’assistance 
informatique !
Au besoin, nous pouvons également réaliser des 
accompagnements à la carte (migration de serveur, 
formation supplémentaire, paramétrage) ou vous 
proposer des solutions plus complètes de type visio, 
messagerie instantanée etc.

  L’accompagnement de proximité d’Agate, au 
plus près de vos besoins.

  Les solutions sont basées sur des logiciels libres : 
 •  Garantie de réversibilité et non dépendance à 

un prestataire / éditeur
 •  Favorise la mutualisation des ressources entre 

collectivités (parce que les logiciels financés 
avec de l’argent public doivent pouvoir 
bénéficier à tous)

  Les solutions sont éthiques et respectueuses des 
données personnelles.

  Les solutions sont souveraines et hébergées en 
France.

  Les solutions offrent des garanties de 
confidentialité adaptées aux collectivités.

Nexcloud est mis à disposition grâce à un partenariat 
avec l’ADULLACT (Association des Développeurs et 
Utilisateurs de Logiciels Libres pour les Administrations 
et les Collectivités Territoriales).

Pack initial de 500 €/HT pour :
100 Go partagés par collectivité + 1 Go par utilisateur 
(espace personnel). 
Inclus : mise à disposition de l’outil + 3h de formation 
collective à la prise en main (3 agents maximum par 
collectivité) + une configuration initiale + hotline

Nos Les

d’Agate adapté

plus-values modalités

Un accompagnement

POUR PLUS DE PRÉCISIONS, 
VOTRE CONTACT :  

Edmond WACH
Chargé de mission numérique 

edmond.wach@agate-territoires.fr 
04 79 68 53 11
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