
Introduction

Le Système d’information de la jus-
tice est une solution commerciale
pour la gestion des cas et des docu-
ments et le suivi des processus opé-
rationnels avec des adaptations
spéciales pour le secteur de la justice
et pour les organismes gouverne-
mentaux. Il est construit en fonction
des exigences spécifiques, des rôles
et des procédures dans le domaine
de la justice et du secteur public, et
en tant qu’une application web
unique, il soutient les activités d’ana-
lyse quotidienne et de l’analyse dans
le domaine de la justice et du sec-
teur public.

Comment le Système
d’information de la justice
peut-il aider

Le SIJ est conçu pour les institutions
gouvernementales dont les opéra-
tions sont obsérvées conformément
à la Loi sur la procédure administra-
tive et au Règlement sur les bureaux

d’écriture et les entreprises pu-
bliques qui ne sont pas soumises aux
dispositions légales, mais qui coopè-
rent souvent avec les institutions
gouvernementales.

Pour toutes ces institutions, il n’est
pas facile de gérer des gros volumes
de données et de documentation,
de sorte qu’ils ne accablent pas leurs
opérations quotidiennes. SIJ les sup-
port en établissant un système de
gestion productif des cas et des do-
cuments, en facilitant l’automatisa-
tion des tâches répétitives et en
accélérant le travail d’archivage
conformément à la réglementation.

Caractéristiques principales
du produit

Le système JIS est conçu et déve-
loppé comme un système Web cen-
tralisé accessible aux différents
navigateurs Web. Le système et tous
les éléments qui fonctionnent avec
les données et les documents utili-
sent un RDMBS centralisé pour gérer
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Temps forts
Il s’agit d’un mécanisme de
stockage centralisé pour la ges-
tion de tous les processus com-
merciaux du secteur de la Justice,
y compris les cas, les documents,
les tâches et les flux de travail.
Il fournit une interface graphique
unifiée et basée sur le Web pour
accéder aux données, ajustée pour
être utilisée dans les navigateurs
Web standards de l’industrie.
Il s’agit d’un mécanisme complet
de contrôle d’accès, basé sur les
rôles, pour gérer les droits et les
autorisations d’accès des utilisa-
teurs
Il contient une logique d’applica-
tion qui gère le cycle de dévelop-
pement complet des cas et des
documents, y compris la scanogra-
phie de documents et le support
pour stocker la version numérique
des documents.
ll permet de générer des docu-
ments en utilisant des modèles
de documents définis
Il fournit un mécanisme de re-
cherche avancé «personnalisé à
l’utilisateur - personnalisable»
prévu à rechercher de manière effi-
cace des informations dans les
données stockées dans le système
SIJ.
Il fournit la production des infor-
mations statistiques et la création
de rapports pertinents.

Figure 1. Composants JIS
Ova ilustracija (na
francuskom) mi treba
u višoj rezoluciji 



les données et les documents. Le
système est basé sur l’architecture à
trois niveaux.

Le système JIS est fait à l’aide de
technologies Internet étabiles, de
sorte que toutes les fonctionnalités
côté client se réalisent grâce à un na-
vigateur Web standard. Toutes les
interactions de l’utilisa teur avec le
système sont réalisées à travers une
variété de formulaires Web qui
contiennent toutes les informations
et les comosants nécessaires pour la
réalisation des actions requises par
les utilisateurs.

Pour assurer une expérience utilisa-
teur optimale pour tous les utilisa-
teurs et pour aider les utilisateurs à
apprendre à utiliser le nouveau sys-
tème SIJ dans une période limitée
(simple et facile à apprendre), une in-
terface utilisateur graphique com-
mune unifiée est faite pour tous les
modules du système SIJ . L’interface
utilisateur est développée sous la

forme d’une série de formulaires
Web, avec des entrées graphiques
de données et des éléments de ré-
cupération de données. L’interaction
complète est guidée par événement
(c’est-à-dire que chaque activité de
l’utilisateur entraînera des actions).
Le système SIJ inclut  un système
d’aide interne à multi niveaux en
ligne qui est fourni sur le niveau d’in-
terface utilisateur.

Les utilisateurs du système SIJ peu-
vent rechercher tous les types d’en-

tités du système, y compris les ar-
chives électroniques et physiques en-
tières. Le mécanisme de recherche
est appliqué comme une recherche
simple, recherche de critères multi-
ples, recherche de texte intégral et
une combinaison de ceux-ci. L’utili-
sateur peut également sauvegarder
les critères de recherche utilisés et
les accéder à une date ultérieure.

Étude de cas: application du SIJ Mi-
nistère de la Justice dans l’accom-
plissement de ses tâches dans la
coopération judiciaire internationale.

L’objectif de ce projet est de déve-
lopper et d’installer un système in-
formatique pour l’assistance
juridique internationale (ILA), ce qui
augmentera l’efficacité et la transpa-
rence de la gestion des cas du Dé-
partement de l’Assistance juridique
internationale au ministère de la Jus-
tice. Nous avons mis en pratique une
analyse de systèmes informatiques
semblables dans l’Union euro-
péenne et sur la base de cette ana-
lyse, pour concevoir, utilisé SIJ le
système JIS qui a permis une gestion
efficace des cas juridiques ILA et une
capacités de recherche avancée. En
outre, le système SIJ a permis aux
clients de faire un rapport et une
revue statistique et de fournir un
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Figure 3. Modifier les données de cas

Figure 2. Vue d'ensemble des cas



échange de données numériques
avec des institutions nationales et in-
ternationales.

Composants principaux
du produit

Module de gestion de documents

Le SIJ est un système qui supporte
le suivi complet, la gestion et le
stockage complets des documents.
Le système est capable de conserver
les différentes versions créées et mo-
difiées par différents utilisateurs et
appliquer toutes les fonctionnalités
de gestion de documents standard
telles que l’enregistrement (check-in)
/ déconnexion (check-out), création,
version, révision et délégation. La
vérification des documents à l’inté-
rieur et à l’extérieur permet aux utili-
sateurs d’obtenir un accès d’écriture
exclusif à un document, ce qui éli-
mine le besion de relier les modifica-
tions de plusieurs auteurs. La
fonctionnalité de version des docu-
ments du système SIJ permet aux
utilisateurs de conserver plusieurs
versions de documents. Si une mo-
dification doit être inversée, l’utilisa-
teur peut restaurer la version
précédente et continuer à travailler.

Module de registre électronique

Le système SIJ est une solution com-
merciale pour la gestion des entrées
et des documents avec des adapta-
tions spéciales pour les organismes
gouvernementaux et les entreprises
publiques. Le système SIJ soutient
les processus commerciaux des bu-
reaux d’écriture, la gestion des cas,
la gestion du flux de travail des do-

cuments et la livraison des docu-
ments. Ces fonctionnalités du sys-
tème SIJ soutiennet toutes les exi-
gences spécifiées, y compris: la
tenue des dossiers et le traitement
de tous les documents entrants et
sortants, y compris la réception, l’ou-
verture, l’affichage et l’attribution
des cas et des documents, la saisie
des dossiers et des documents, l’ap-
pairage des cas et des documents,
la livraison des cas et des docu-
ments pour le traitement, le traite-
ment des cas et des documents, y
compris la production et le dépôt
automatique d’une variété de docu-
ments électroniques prédéfinis dans
les flux de travail, la distribution des
cas et des documents, le traitement
des résultats aux destinataires en de-
hors de l’organisation, le calendrier
des cas, le placement des cas et des
documents dans les archives (dépôt
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Figure 4. Recherche avancée

Figure 5. Rapports



électronique) et leur stockage. Le SIJ
soutient la gestion des livres de re-
gistre en définissant les types de cas
et les règles commerciales liées.

Le SIJ soutient la création des codes
de classification des cas uniques ba-
sés sur n’importe quelle caractéris-
tique de cas telle que: code hiérar-
chique de département et / ou code
d’utilisateur auquel ce cas a été as-
signé, type de cas (catégorie de cas),
année d’institution et numéro de
commande définis dans le groupe
d’attributs qui décrivent le code des
cas. Toutes les règles de classifica-
tion et de catégorisation en ce qui
concerne les cas et les documents
peuvent être appliquées et configu-
rées conformément à la loi et aux
règlements internes du client.

Module de logiciel de capture
de documents

La capture de document est implé-
mentée dans le système SIJ par un
module d’extension de numérisation
du Module de gestion des docu-
ments. Il permet aux utilisateurs de
lier chaque document papier numé-
risé à un seul enregistrement de do-
cument dans le système SIJ et de
l’attribuer au marqueur défini par les
règles de création de code numé-
rique du client.

Reconnaissance optique
de caractères

Pour la reconnaissance optique de
caractères (OCR), cette extension
utilise un service personnalisé qui
est un ensemble d’éléments utilisés
pour l’OCR des documents, le
stockage et la gestion des index de
texte intégral utilisés pour la re-
cherche ultérieure du document par
son contenu. SIJ obtient automati-
quement des images à partir de

scanners, fichiers, fax et serveurs de
messagerie, effectue la reconnais-
sance optique de caractères (OCR)
côté serveur, et permet d’ajouter des
métadonnées.

Rapport et recherche

Les rapports font une partie déter-
minante du système SIJ et soutient
la création des rapports prédéfinis
standards, dont le contenu et la mise
en page peuvent être configurés.
Les rapports sont créés pour répon-
dre aux prérequis standards dans le
domaine des institutions publiques.

Le module de rapport est également
capable de supporter une analyse
complexe des données par la créa-
tion de rapports «ad hoc»  à la de-
mande des utilisateurs, en se réfé-
rant facilement à la source de
données voulues. Les utilisateurs
peuvent définir des axes horizontaux
et / ou verticaux, spécifier les dimen-

sions de la trancheuse, les options
de filtre multiples et plus sur le type
du rapport généré.
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Capraška ulica 6/VI
10 000 Zagreb, Croatia
Phone: +385 1 4697 600
Fax:     +385 1 4697 615
E-mail: teched@teched.hr
Web:   www.teched.eu

Contactez-nous

Si vous souhaitez en savoir plus sur
le Système d’information de la jus-
tice, n’hésitez pas à nous contacter

Figure 6. Calendrier des cas


