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Les 18 et 19 juin 2015, à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de ParisBelleville (60 boulevard de Belleville, 75019 Paris), les développeurs de
l’administration auront 48 heures pour construire des services numériques «
tout en un».
Les 18 et 19 juin 2015, à l’École nationale supérieure d’Architecture de ParisBelleville, OCTO Technology accompagne la Direction Interministérielle des
Systèmes d’Information et de Communication (DISIC) du SGMAP dans l’organisation
d’un hackathon consacré à l’État plateforme. Développeurs, chefs de projets,
architectes IT ou responsables métiers, qu’ils appartiennent à l’administration
centrale ou territoriale (ou qu’ils en soient prestataires), tous sont invités sur deux
jours à concevoir les services publics de demain. Ils s’appuieront d’une part sur les
API de données ouvertes par les administrations pour cette occasion, d’autre part sur
France Connect, un système d’identification et d’authentification reconnu à terme
par l’ensemble des administrations.
L’État plateforme est la stratégie de transformation numérique du SI de l’État
qui œuvre à la circulation des données entre les organismes publics. Elle
présuppose que c’est aux administrations délivrant un service de récupérer auprès
de celles détenant des données, toutes les informations nécessaires à la démarche
de l’usager ; lequel n’a donc plus de justificatifs à fournir. Aux administrations de lui
proposer de nouveaux services publics « tout en un », exclusivement centrés sur ses
besoins
Depuis plusieurs mois, les consultants OCTO ont mis en œuvre leur savoir faire
notamment en matière d’expertise technique, de User eXperience, de coaching Agile
et coaching produit pour accompagner les équipes de la DISIC à la conception de
France Connect. Aujourd’hui, cette même équipe sera présente pour encadrer les
participants de ce premier Hackathon FranceConnect / Etat plateforme.
Thierry Mandon, Secrétaire d’État à la Réforme de l’État et à la simplification, sera
présent à l’ouverture de l’événement. 	
  

A propos d’OCTO Technology
OCTO Technology est un cabinet de conseil et de réalisation IT fondé en 1998
aujourd’hui présent dans cinq pays : La France, le Maroc, la Suisse, le Brésil et
l’Australie. Les consultants OCTO accompagnent leurs clients dans la transformation
digitale de leurs entreprises en intervenant à la fois sur la technologie, la
méthodologie et la compréhension de leurs enjeux métier. Les équipes OCTO

utilisent la technologie et la créativité pour accompagner leurs clients dans la
construction de nouveaux business models. Pour la 4ème année, OCTO s’est
positionné sur le podium du palmarès Great Place to Work® des entreprises de
moins de 500 salariés où il fait bon travailler. Le cabinet organise la conférence USI
annuellement depuis 1998 avec l’aide des sociétés membres du Club USI.
www.octo.com/fr
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