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INTRODUCTION GENERALE

Rappel historique

Appel à projets BPI // Cartographie

Préparation Roadmap

Retour des plénières



PRÉSENTATION DU CLUSIR 

Introduction sur les partenariats OPEN

Présentation par Jean Pierre CLAUDE
Président du Club de Sécurité de l’Information en Réseau



RENCONTRE NCT&I 

Contexte et rencontre du 8 mars

Qui est NCT&I ?

Objectifs de leur visite

Suite des échanges avec OPEN ?



NOUVEAU DIRECTEUR SIPF JEAN PHILIPPE PEALAT
Résumé discussion téléphonique 

Prise de fonction active début d’année

1ère mission : établir plan d’actions triennal du SIPF

Volonté sincère de neutralité

Présentation prévue aux acteurs du numérique courant avril



INTERVENTION INVITÉ D’HONNEUR

Présentation par Xavier Llerena
Directeur des Systèmes d’Information de la Caisse de Prévoyance Sociale



MÉTHODE DE SOUTIEN OPEN AUX 
PROBLÉMATIQUES MÉTIERS 

OPEN = facilitateur

Intervention à 2 niveaux
- Facilité le regroupement des acteurs concernés par la problématique
- Porter leur message auprès des interlocuteurs clés, notamment le pays

Sujets en cours
- Cosignature FGC d’un courrier sur une loi abrogée sur la vente d’accessoire dans le

domaine de la téléphonie
- Acceptation de la signature électronique pour les suretés/cautions bancaires



COPIE NUMÉRIQUE FIABLE

Présentation par Yann Le Jeune
En charge des Projets et Organisation – Banque de Polynésie

Ecart entre la réglementation nationale et territoriale au sujet de la validité des copies
électroniques d’originaux papier

En métropole, un dispositif législatif définit le cadre d’une « copie numérique fiable »

1 Contexte



COPIE NUMÉRIQUE FIABLE

Disposer d’un cadre identique en PF afin de pouvoir dématérialiser des originaux papier en
conservant la valeur probatoire en cas de litige contractuel,

- Il est possible de dématérialiser sans ce cadre législatif, mais la charge de la preuve du
contrat reste du côté de l’entreprise qui dématérialise alors que le texte national prévoit une
présomption simple de fiabilité de la copie, facilitant les démarches

2 Enjeu

Comprendre les écarts entre métropole et PF et formaliser un avis à destination de nos
acteurs publics locaux, dans le but de favoriser l’essor de la dématérialisation en PF

3 Objectif de l’atelier



RAPPEL DE LA RAISON D’ÊTRE OPEN 

Avec OPEN, les différents acteurs du numérique et les entreprises s'entraident, se 
transforment mutuellement et contribuent à la construction de la filière numérique de 

notre pays. 

Se comprendre : A court terme, OPEN mène des travaux en mode ‘Quick Win’ : ateliers, mise
en place de ses outils de communication, valorisation de ses adhérents, établissement de
partenariats.

S’entraider et se transformer mutuellement : A moyen terme, OPEN œuvre sur des travaux
durables en partenariat avec les autres acteurs de la filière.

Construire : A long terme, OPEN accompagne la Polynésie française dans la construction
d’une filière numérique solide et autosuffisante.



Site internet

Recrutement

Cartographie synthétique
de la filière du numérique

Communication

Appel à projets Bpi France

Ateliers de sensibilisation

Charte / Label

CAP 2023 – ROADMAP 
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CAP 2023 – ROADMAP 



ETAT DES LIEUX - METHODOLOGIE DE TRAVAIL

Road map 2022 – Chargée de projets

Heiani
(heiani@open.pf)

Pascale
(contact@open.pf)

Structurer & Mettre en place 
les actions à mener

Diffuser & Communiquer sur 
les actions à mener

Bureau

Prestataires Adhérents et tiers

Contacter Pascale pour suivre le tableau

Suivi des projets2

1 Organisation du travail

https://trello.com/b/VMROonjy/road-map-2022-charg%C3%A9e-de-projets


ETAT DES LIEUX - TRAVAUX

Eléments de la communication digitale

- Site internet (basé sur un site internet existant)

- Réseaux sociaux

1 Eléments concrets livrables à court terme

Appel à Projet BPI France2



ETAT DES LIEUX - SITE INTERNET

Évolution avec les besoins de chacun et l’activité de l’association

1 Arborescence



ETAT DES LIEUX - SITE INTERNET

2’ Contribution des adhérents

Informations à gérer avec à Pascale

2 Cahier des charges

num

Logo : à mettre en PJ 
Nom de l'entreprise :
Secteur d'activité et compétence :

Présentation courte :

Certifications de l'entreprise (si existantes) :
Adresse géographique (si existante) :
Nom du gérant (si souhaité) :
Contact

Adresse mail :
Téléphone :

Site internet :
Icone redirection réseaux sociaux : fournir les 
liens des réseaux sociaux
Etc.



ETAT DES LIEUX - SITE INTERNET

4 Envoi dossier consultation des entreprises

3 Validation du cahier des charges

Fin Mars

Début Avril

5 Mise en ligne

Fin Avril

Consultation

Développement 
Mise en ligne



ETAT DES LIEUX - RESEAUX SOCIAUX

Relancer la dynamique :

- Annonce du site internet

- Relais des informations/actualités :
- du Pays,
- du marché du numérique
- des adhérents (envoyer vos infos Pascale pour diffusion)
- des partenaires (la FrenchTech, DPO, CLUSIR, etc.)
- Etc. 



ETAT DES LIEUX - A VENIR

Relancer la dynamique :

- Développement d’une newsletter

- Rédaction d’un dossier de presse

1 Communication

2 Cartographie de la filière du numérique


