Environnement Numérique de Travail E.N.T.
Appelé aussi espace numérique de travail ou environnement numérique de travail ou « bureau
virtuel » ou encore « portail de services »

www.e-charente.fr

C’est une plateforme de travail collaboratif en ligne accessible depuis
n'importe quel navigateur connecté à l'Internet qui assemble les services
numériques adaptés aux catégories d'utilisateurs.

Pour s'informer, produire des informations, consulter des ressources, organiser
son travail, communiquer, travailler seul ou en groupe, apprendre, etc.
Initialement il s’agissait d’un espace collaboratif respectant un cahier des
charges réalisé dans le cadre des TICE par le ministère français de l'Éducation
nationale.

Objectif de l’E.N.T. - Les 3 F
aciliter la mise en place de l’Administration Electronique et son appropriation par les acteurs
des collectivités territoriales
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avoriser les échanges et le partage de l’information entre les utilisateurs

orger une dynamique d’outils métiers en ligne

L’offre e-charente.fr du SDITEC
Le SDITEC propose une solution basée sur des modules libres

Un module
collaboratif qui
intègre

Un module
d’accueil vous
permet
D’accéder à vos site internet
sécurisés sans ressaisir votre
identifiant et votre mot de
passe,

Agendas partagés avec
gestion des ressources
(Personnel, salles, véhicules,
matériels) pour les locations,
les congés, les travaux, etc,

De vous connecter à un réseau
interne réservé aux collectivités
territoriales,

Courriels selon protocole
IMAP,

D’afficher les informations
essentielles ou
l’accomplissement de vos
tâches,

Gestionnaire des tâches,

De lancer vos applicatifs
métiers en web services,

Gestionnaire/partage de
fichier,

Transfert de fichiers
volumineux.

Synchronisation
smartphone/tablette

La solution est intégrée dans la cotisation pour les adhérents

Un module de gestion
documentaire à venir
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