DIGITAL
PUBLIC
AFFAIRS
furrerhugi propose deux applications web novatrices dans le domaine
des affaires publiques numériques pour le suivi des dossiers et le compte
rendu : « Politoscope » et « PolitVisualiser ». Le premier a été mis à jour
en octobre 2018 après dix ans d’utilisation ; le second a été nouvellement
développé depuis 2017.
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Digital Public Affairs

L’activité politique s’est accélérée durant les dernières années et il devient de
plus en plus difficile de garder une vue
d’ensemble. Dans cet environnement
dynamique, la gestion professionnelle
des affaires publiques n’est possible que
si elle est basée sur un suivi systématique
et ciblé des thèmes politiques pertinents.
Les technologies numériques peuvent apporter une contribution importante à la
saisie et au traitement de cette activité.

furrerhugi accorde, depuis quelque temps
déjà, une attention particulière au secteur d’avenir des « Digital Public Affairs
», les affaires publiques numériques. Les
client-e-s de furrerhugi ont accès à deux
applications web novatrices. Toutes deux
offrent aux client-e-s de furrerhugi une
vue d’ensemble de l’activité politique
grâce aux technologies numériques. Ces
applications garantissent le plus haut
niveau de qualité et sont adaptées aux
besoins individuels de chaque client-e.

« POLITOSCOPE » ET « POLITVISUALISER »
EN COMPARAISON
Politoscope

PolitVisualiser

Publics-cibles

Professionnel-le-s des affaires
publiques

Direction, comité

Rythme d’actualisation

Fréquence élevée à moyenne

Fréquence moyenne à basse

Nombre d’objets

Illimité

Pratique jusqu’à 50 objets

Types d’objets

Accent sur les interventions
parlementaires

À choix

Niveau étatique

Suivi systématique aux niveaux fédéral, cantonal et
parmi les 100 plus grandes
communes

Objets parlementaires fédéraux partiellement automatisés ; autres objets ainsi que
niveaux cantonal, communal
et européen manuellement

Vous êtes intéressé-e par une offre sans engagement ?
Nous sommes à votre entière disposition :
furrerhugi. ag
Schauplatzgasse 39 | 3011 Berne
T +41 31 313 18 48
monitoring@furrerhugi.ch

Nous nous ferons un
plaisir de vous donner des informations
plus détaillées sur
cette offre.
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POLITOSCOPE – DE
L’AMPLEUR ET DE LA
PROFONDEUR POUR
LES PROFESSIONNEL-LE-S
« Politoscope » aide les professionnel-le-s
des affaires publiques à ne rien manquer
dans le large flux des objets politiques et
à anticiper à temps les nouveaux thèmes.
Il est possible d’observer et d’évaluer
l’activité politique sur la scène fédérale,
dans l’ensemble des 26 cantons et dans
les 100 plus grandes communes de Suisse.
L’évaluation politique peut être effectuée par furrerhugi ou par les client-e-s
eux-mêmes. L’attribution des objets aux
différents thèmes choisis peut se faire,
à choix, de manière automatisée ou par

l’équipe de furrerhugi. En outre, il est
possible de lier cet outil à une veille médiatique.
En lançant « Politoscope » en 2008, furrerhugi était la première agence en Suisse
à disposer d’un outil de suivi en ligne
systématique pour tous les parlements
suisses. En octobre 2018, l’application a
été complètement mise à jour sur la base
des connaissances acquises depuis 10 ans
et des nouvelles possibilités technologiques.

politoscope.ch : Sur sa page d’accueil personnalisée, le client a rapidement une vue d’ensemble des objets pertinents.
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POLITVISUALISER – UN
GRAPHIQUE INTERACTIF POUR LES FONCTIONS DIRIGEANTES
bliques pour les fonctions dirigeantes,
comme les directions d’entreprises ou les
comités d’associations.
furrerhugi a développé « PolitVisualiser »
en 2017 avec Datahouse – une spin-off
de l’EPFZ à la pointe dans le domaine de
l’analyse de données – et l’a continuellement consolidé sur la base des expériences faites.

Dossiers urgents

« PolitVisualiser » réunit dans un graphique interactif les dossiers les plus
importants en fonction de leur état
d’avancement et de la nécessité d’agir.
La visualisation des données offre une
vue d’ensemble claire et rend les liens
entre les dossiers visibles. Des filtres
permettent de visualiser rapidement et
de façon ciblée l’état actuel des thèmes
pertinents. L’application facilite ainsi la
conduite stratégique des affaires pu-

Travaux de suivi GAFI
Loi sur la protection des données (LPD)
Directives FINMA Bâle III

LSFin/LEFin

OBA-FINMA

Lex Koller

Modification CO

Modification OFR

Mo. Landolt FINMA

Mo. CER-E droit fiscal pénal
Révision protection des déposants

Iv. Pa. Impôt anticipé

Mo. Lombardi Suisses de l'étranger

Mo. CER-N Séparation des pouvoirs

Initiative Monnaie pleine

Po. Germann FINMA

Initiative Matter

FinTech (LB, OV)

OLiq / Directive FINMA liquidité (NSFR)

Iv. Pa. Imposition du logement

Loi e-ID
Rapport sur les banques d'importance systémique

Révision CC

A surveiller

EAR avec 41 Etats

Stade initial
Objet du Conseil fédéral

Conclusion proche
Intervention

Initiative populaire

Objet de la FINMA

Discussion

PolitVisualiser : Les objets pertinents pour les client-e-s – ici, un exemple concernant le domaine des marchés financiers – sont positionnés en fonction de leur avancement dans le processus politique et de la nécessité d’agir. La taille des cercles représente l’importance
pour la cliente.

