
AVANTAGES DE RONDO MOBILE 

 Accélération de la circulation des 
documents, ceux-ci pouvant être 
examinés et approuvés partout et 
en tout temps  

 Souplesse, efficacité et simplicité 
pour les utilisateurs 

 Solution sécurisée et facile à 
déployer qui n’impose que des 
paiements mensuels 

 Compatible avec tous les 
appareils Android et iOS (Apple). 

 Version Web fonctionnant sur 
tous les appareils terminaux 
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Rondo Mobile optimise  

la gestion de documents  

pour la Ville de Vantaa 

 
Vantaa, la quatrième ville en importance en Finlande, a adopté la solution 

Rondo Mobile de CGI, qui permet la gestion et l’archivage de documents 

partout et en tout temps. 

Rondo Mobile, une composante de la plateforme de gestion de documents 

Rondo de CGI, fournit des services de facturation d’achat et d’archivage de 

documents à la ville de Vantaa depuis 2009. Cette solution fait progresser 

la stratégie de la ville visant à favoriser l’utilisation des appareils mobiles, à 

accroître l’efficacité financière et à mieux répondre aux besoins des 

utilisateurs. Actuellement, on compte environ 170 utilisateurs de Rondo 

Mobile. 

« Le déploiement de l’application Rondo Mobile a été l’un des projets les 

plus simples et les plus fluides auxquels j’ai participé », a déclaré 

Paula Sillanpää, responsable des services d’administration des TI pour la 

Ville de Vantaa. 

RONDO MOBILE S’ADAPTE À L’ÉVOLUTION DES BESOINS DU 

MONDE DU TRAVAIL 

« La plateforme de gestion de documents Rondo de CGI, qui est largement 

utilisée en Finlande, continue de progresser à mesure que la notion du 

travail évolue », a affirmé Janne Tuominen, vice-président principal, 

Solutions de produits de PI, CGI en Finlande. Exécuter un travail à partir de 

n’importe quel endroit devient de plus en plus possible lorsque tout le 

monde a un téléphone portable. Lancer une application sur son téléphone 

portable est moins compliqué que de se connecter à un ordinateur. On ne 

perd donc pas de temps dans la gestion de ses activités. Rondo Mobile a 

été conçue pour répondre à cette dynamique changeante du monde du 

travail. » 

ÉCONOMIES ET EFFICACITÉ, MÊME EN DÉPLACEMENT 

La solution favorise la réduction des coûts, en diminuant par exemple le 

temps de traitement des factures d’achat requis par la ville. « Désormais, 

les factures d’achat peuvent être approuvées même en déplacement », a 

ajouté Mme Sillanpää. 

Elle réduit également les intérêts moratoires et les frais de recouvrement 

liés aux factures d’achat, ce qui se traduit par des économies encore plus 

importantes. 

 

 



 

 

À PROPOS DE CGI  

Insérez la plus récente description de 

l’entreprise, que vous trouverez à la 

section Tout sur la marque CGI sur 

CynerGI (CynerGI : Outils > 

Communications > Tout sur la marque CGI 

> La voix CGI > Descriptions de 

l’entreprise). Vous pouvez personnaliser 

l’une des descriptions génériques en 

fonction des conseils et des exemples 

fournis. Utilisez le style « Encadré – Corps 

du texte » pour cette section. 
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Pour en savoir davantage à propos de 

CGI, visitez www.cgi.com ou écrivez-

nous à info@cgi.com. 

De plus, les utilisateurs bénéficient d’une flexibilité accrue et d’une aisance 

de travail rendues possibles par les appareils mobiles. En outre, Rondo 

Mobile offre l’automatisation intelligente, ce qui permet aux travailleurs 

municipaux d’effectuer des tâches liées à la gestion de documents partout 

et en tout temps. 
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