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Apporter e-gouvernment 
aux ambassades

Embassy Support
Applications (ESA)

Vue d’ensemble
Embassy Support Applications (ESA) 
est une application en ligne sécurisée 
et multiutilisateurs développé par mav-
newmedia GmbH. ESA offre les outils 
et les fonctionnalités indispensables 
dans le traitement des processus des 
services diplomatiques des ambassa-
des. 

Ces services comprennent la demande 
de visa et leurs traitements, les servi-
ces d’enregistrement des citoyens, de 
la communication et les moyens de pai-
ement, ainsi que le rapport et les statis-
tiques pour un meilleur suivi.

La plateforme Embassy Support Applications 
Les avantages technologiques, les changements dans les attentes des utilisateurs, 
et le désir de renforcer les initiatives de service des ambassades à travers le mon-
de, ont incité le besoin d‘un meilleur support de la technologie de l‘information 
(TI) dans la gestion des processus diplomatiques. ESA a été conçu à la base pour 
l‘extensibilité et l‘adaptabilité à fournir des solutions holistiques aux ambas-
sades modernes dans le but d’optimiser les processus de leur cœur du métier.

» Gestion des citoyens & diaspora 
» Gestion des visas  
» Gestion du bulletin d’information 
» Gestion des documents consulaires 
» Gestion des cartes consulaires 

» Statistiques et Analyse des données
» Suivi de l’état des processus 
» Accès sécurisé à tout les processus
» Intégration au site web 
de l’Ambassade

Image 1: Aperçu général de l’architecture de  ESA
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Quels sont les avantages?
• Automatisation des processus des services consulaires pour le visa, les traitements 
de cartes et document consulaires aide à gagner en performance tout en réduisant 
considérablement les charges du personnel.
• La simplification du processus de demande de visa permet l’amélioration de vos 
services et votre image, ce qui permet d’attirer plus de touristes.
• Meilleur intégration des citoyens et amélioration de la communication avec la 
diaspora grâce à l’accès des informations de la base de données, à  la constitution des 
listes cibles à l aide des outils de recherches et filtrage avancées et au system email 
pour l’envoi des messages de masse aux listes cibles.
•	Amélioration de l’isolement et la gestion des étudiants
• Accès plus rapide et facile à l’information par le personnel et les demandeurs grâce 
aux fonctions recherche et filtre avancée
• Création de versions électroniques de documents papier pour l’archivage et 
l’historique.
•	Amélioration de la qualité de service – Accessible sur internet 24h/7 indépendamment 
du lieu géographique du visiteur 
• Création des rapports personnalisés  pour une meilleur compréhension de la 
diaspora, des citoyens et les tendances du tourisme.
• Meilleur visibilité des tendances sur les motifs des affaires et des investisseurs.  
• Traitement plus facile de demande de visas et documents consulaires permettant 
une réduction des coûts et une meilleure gestion de paiement des frais de visa.   

Les tâches administratives suivantes 
sont également intégrées dans ce sys-
tème :
• Gestion des utilisateurs 
• Sauvegarde et recouvrement
• Sécurité and Contrôle d’accès
• Génération d’analyses et de rap-
ports

Image 2: Module ESA

 » Demande de visa en ligne

 » Gestion de type de visas 

 » Gestion	de	notification

 » Support de traitement de visas 

 » Module de fonctionnaire et réceptionniste

Gestion des visas 

 » Enregistrement de citoyens & formulaire 

actualisé 

 » Soumission de contact d’urgence 

 » Gestion d’étudiants 

 » Fonctions de recherche et triage

Citoyen & Diaspora 

 » Enregistrement de documents 

 » Gestion de type de documents 

 » Support de traitement 

 » Module de réceptionniste

Documents consulaires

 » Création du bulletin d’information 

 » Support pour les graphiques et pièces 

jointes 

 » Gestion des abonnés 

 » Gestion d’archive 

 » Personnalisation

Gestion de Newsletter

 » Demande de carte consulaire en ligne

 » Support de traitement 

 » Gestion	de	notification	

 » Module de fonctionnaire et réceptionniste

Gestion cartes consulaires

 » Fonctionnalité d’email intégrée  

 » Envoi individuel ou de masse

 » Gestion du suivi de communication 

 » Historique des paiements et demandes 

correspondantes 

 » Gestion	flexible	des	frais	de	services

Communication & Payment


