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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Télétravail des agents de l’Etat - Lancement de la première plateforme intégrée et sécurisée
plano.numerique.gouv.fr

•

Face à l’urgence absolue d’offrir aux administrations une solution numérique sécurisée, souveraine et
adaptée au travail en équipe en mode projet, Wimi lance pour la direction interministérielle du
numérique (DINUM) la plateforme Plano. Accessible aux agents publics cette plateforme intégrée offre
un ensemble complet de fonctionnalités pour collaborer en mode projet : tchat, visio, partage de
documents, drive, tâches, agendas.

•

Wimi, éditeur de logiciel français et leader des outils collaboratifs professionnels souverains, équipe
déjà l’Assemblée Nationale, le Sénat, plusieurs ministères et services publics ainsi que le Service
d’Information du Gouvernement (SIG). L’entreprise française a mis au point depuis 2010 des solutions
souveraines, c’est à dire exclusivement développées, opérées et hébergées en France, par des acteurs
français, dans le strict respect du règlement général de protection des données (RGPD) et opérant hors
des reglementations extraterritoriales (ex. Cloud Act US) .

•

En pratique, les services de l’Etat pourront ouvrir sur Plano des espaces de travail pour chacun de leur
projet nécessitant une collaboration d’équipe : de véritables « bureaux virtuels » sécurisés auxquels les
membres de l’équipe accèderont simplement avec un identifiant et un mot de passe, sans installation
préalable de logiciels – cf visuel homepage ci-dessus. Dès que les agents seront connectés à leur espace
Plano, ils pourront accéder à l’intégralité de leurs bibliothèques de documents partagés avec les équipes
projet, communiquer avec elles (visio, audio, messagerie) et organiser leur travail (agenda, gestion des
tâches).
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•

L’objectif est d’offrir aux agents un outil « tout-en-un », sécurisé afin d’éviter qu’ils utilisent une variété
d’outils non-souverains et/ou non-référencés pour répondre à leurs besoins ponctuels – messageries
instantanés, transferts de documents, visio etc. - au risque de créer des failles de sécurité majeures. Plano
intègre toutes les fonctionnalités pour travailler en mode projet selon les meilleurs standards
professionnels et dans les conditions imposées par le cahier des charges de la DINUM en matière de
protection des données, de transparence, de réversibilité, de souveraineté et surtout de sécurité
informatique. Un enjeu absolument majeur à l’heure où certaines organisations malveillantes profitent
de la situation de crise pour accentuer les attaques et les tentatives d'intrusion.

Antoine Duboscq, Président cofondateur de Wimi :
« L’Etat, via la DINUM, s’est montré très agile en déployant la plateforme Plano deux semaines seulement
après la mise en place du confinement. C’est une rapidité de réaction à la mesure de la « guerre » que mène
la France, alors que nos administrations jouent un rôle vital pour assurer la continuité des missions de service
public et notre fonctionnement social et économique.
Mais c’est aussi potentiellement un véritable tournant pour l’administration : au-delà des gains d’efficacité
immédiats pour les équipes-projet travaillant à distance, ce dispositif promeut un changement culturel plus
profond au sein des services de l’État. Les agents seront encouragés à s’organiser en mode projet, et faire
plein usage du télétravail.
C’est aussi un signal extrêmement positif adressé par l’Etat à travers la DINUM à l’écosystème numérique
français puisque c’est la première fois qu’elle développe un partenariat de cette nature pour transformer le
travail des administrations ; c’est aussi une matérialisation concrète du programme TECH.GOUV lancé il y a un
an et qui mise notamment sur des alliances avec des éditeurs privés souverains pour l’accélération de la
transformation numérique du service public. »

Wimi en data – un développement spectaculaire depuis le début du confinement.
Les chiffres de la troisième semaine de mars 2020 (1ère semaine de confinement) vs la première
semaine de mars 2020 :
•
•
•

3x plus de nouveaux utilisateurs Wimi (50 000 utilisateurs quotidiens)
10x plus d’utilisateurs de visio-conférence
20x plus de temps passé en visio-conférence
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LES FONCTIONNALITES DE PLANO – EN IMAGE

Drive – espace de stockage virtuel partagé

Gestion d’agenda dédié par projet
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Gestion de tâches dédiées par projet

Espaces de travail partagés
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Visioconférence

Messagerie instantanée

5

Contact presse
Wimi
Martin Daubard – Directeur Conseil Evidence
Martin.daubard@evidenceparis.fr
07 72 14 93 34
Pour en savoir plus :
Le site de la DINUM - https://www.numerique.gouv.fr
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