HÔTEL DE VILLE
Direction de la Communication
90, avenue du professeur Emile Sergent
78680 Epône
communication@epone.fr

Le 19 novembre 2020

Chers Agents,
J’ai le plaisir de vous annoncer la mise en place d’un nouvel outil collaboratif et espace de ressources
dédié aux agents de la Ville, l’Intranet de la Ville d’Épône, accessible dès le 23 novembre.
Vous êtes les acteurs incontournables de notre Ville qui bouge et se transforme, je fais une priorité de
vous apporter une expérience professionnelle à la mesure des enjeux de notre territoire.
La modernisation de l’administration et le besoin de collaborer entre les services avec transparence et
transversalité, nécessitent aussi la mise à disposition d’outils adaptés.
Agents administratifs ou de terrain, tous, vous pouvez accéder à votre espace Intranet sécurisé. Vous
trouverez ci-joint la démarche pour votre première connexion et créer votre accès direct depuis votre
ordinateur, téléphone portable ou tablette et quel que soit le lieu où vous êtes.
Plusieurs fonctionnalités et ressources sont d’ores et déjà à votre disposition et d’autres viendront
progressivement :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Un accès à l’annuaire des agents de la ville
Une banque de documents notamment liées aux Ressources Humaines
Un agenda de travail et de loisirs
La réservation de salles pour vos réunions internes
Un lieu unique d’accès à vos logiciels métiers
Le plan de formation et les concours
La mobilité interne
Une plateforme interactive avec des bons plans à partager
Des albums photos
Un accès direct au site Internet
Prochainement vos demandes de congés en ligne et bien d’autres…

Chaque rubrique apporte une réponse à une question rencontrée par un agent sur la vie interne
(trouver une information sur l’administration et son organisation), sur des besoins (trouver une
procédure, un contact pour solliciter un service, des renseignements sur votre carrière et mobilité).
Nous voulons une communication interne moderne et dynamique. Le mot d’ordre : faciliter le lien,
le partage et la circulation de l’information.
Je vous souhaite une bonne navigation au sein de votre Intranet collaboratif.

Guy MULLER
Maire d’Épône
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