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1. LE PROJET

Pourquoi France-Visas ?
• Croissance continue de la demande de visas
• Sans accroissement des emplois dans les mêmes proportions
• Limites de l’externalisation quasi atteintes (85%), ~ 5% de marge
• Applications informatiques vieillissantes et coûteuses à maintenir (RMV2, applications MI)
• Enjeu économique de l’attractivité de la France

Le pari, faire un saut majeur en agissant sur 3 leviers :
1. Refonte du système d’information
2. Optimisation de l’organisation et des processus
3. Simplification administrative

1. LE PROJET

Les chiffres clé visas
 La demande de visas pour la France :

 Le réseau consulaire :
- 179 services visas
- ~820 agents

 Les centres d’accueil externalisés :
- 3 prestataires de services présents dans 29 pays
- 91 centres
- 1 450 employés pour la France
3,57 M€ de demandes en 2016
93% de visas de court séjour Schengen
85% des demandes collectées par les prestataires

.

 Les bases juridiques :
- Visas Schengen : code communautaire des visas
- Visas nationaux : CESEDA

VFS GLOBAL
TLS CONTACT
CAPAGO

29 pays
54 centres principaux
37 centres délocalisés

OBJECTIFS

Les principaux objectifs de France-Visas
UN SERVICE ORIENTÉ VERS
L’USAGER
Démarches en ligne sur un portail multilingue à partir
de terminaux fixes ou mobiles (tablette,
smartphone,..) :
• Guidage du demandeur vers la bonne procédure
• Dépôt de la demande, attachement des justificatifs
• Paiement électronique
• Rendez-vous uniquement si nécessaire (biométrie)
• Suivi de l’avancement de la demande

UNE OUVERTURE À DES TIERS INTERVENANT
Un espace VISA PRO permettant à des partenaires
habilités de déposer des justificatifs en appui des
demandes de visa de leurs contacts étrangers
=> 1ère application : délivrance accélérée et
sécurisée des visas d’affaires des clients ou
prospects des exportateurs agréés

UN TRAITEMENT INTERNE REPENSÉ
Une nouvelle façon de travailler, dématérialisée, en
réseau (passeport et justificatifs numérisés à la source)
•
•
•

UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE
Un renforcement de la lutte contre la fraude :

Dossier complet disponible à toutes les étapes
Suppression des m2 d’archives
Plus grande flexibilité pour l’instruction (ex :
délocalisation temporaire de l’instruction)
Des outils d’aide à la décision et de pilotage de
l’activité

•
•

Une passerelle avec le SI des préfectures

Une meilleure exploitation du VIS européen

Outils de détection de faux documents
Consultation de la base INTERPOL

Une amélioration des consultations sécuritaires :
signalements Schengen, fichier des personnes
recherchées, DGSI

PALIERS

Une mise en service progressive par paliers
Autour d’un portail de demande dématérialisée (Front Office) et d’un nouvelle application d’instruction
reliée à des modules de contrôles sécurité et d’échanges avec la gestion du séjour en France

BÉNÉFICIAIRES

FRONTOFFICE

10/2017

Mi 2018 +
3 ter 2018 +
2019 +

Information, assistant-visa, demande
en ligne assistée, RV, suivi du dossier
Contrôle de la demande dématérialisée

Demandeur de visa
Demandeur de visa et
services gestionnaires

instruction de + en + dématérialisée

Amélioration du service

Portails
partenaires

Garants des demandes

Paiement en ligne

BACK-OFFICE

services comptables

Processus d’instruction et
de décision dématérialisée
et sécurisée
Amélioration continue du
service rendu

SI TIERS
Sécurité intérieure

VIS européen

Séjour (préfectures)

Comptabilité publique

Portail France-Visas 1ère version

Information
générale
Assistant
Visas
Demande en
ligne
Dépôt de la
demande
Suivi de la
demande

Apports
Demandeurs :

Postes :

Système :

-

-

-

Un portail multilingue unique
Une démarche facilitée

Moins de sollicitations

Information à jour et centralisée
Gestion facilitée
Meilleure connaissance du demandeur

SERVICES OFFERTS DEPUIS le 10/10/2017
adresse : france-visas.gouv.fr

• Un ressortissant étranger désire se rendre en France. Le
demandeur se connecte au portail France-Visas pour la
première fois, que peut-il faire ?

Portail France-Visas
Information générale

Se renseigner

Usager

Information spécifique
pays -guichet

Assistant visa

Déposer une demande

Demande en ligne (sans
télétransmission)

Un lancement apprécié par les usagers

Le portail France Visas au 1)-9.12.17

Demandes de visas

10 octobre : Ouverture mondiale du portail en 6 langues

34 000 demandes déposées en ligne

Demande en ligne activée dans

37 pays + 20 satellites

100% de dossiers

Plus de 276

- Pic journalier : 7 800

Zéro erreur dans les dossiers

000 visites

Temps moyen

16 mn
mobiles

1/3

Points à améliorer
•
•
•

80%

d’usagers satisfaits (sur 6 critères, en Afrique du sud)

France visas is much easier than the UK visa website

30 novembre:

8

FV en Afrique du sud.

Difficultés à créer le compte France-Visas
Intégration du nouveau processus par les
demandeurs,
coordination à améliorer entre les
prestataires de services de collecte des
demandes et les consulats

nouvelle version (amélioration continue)
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Accès à l’information générale

Accès libre à l’information :
en 6 langues
- Menus déroulants
- Informations spécifiques
pays
- FAQ
- Standards web (Assistance
usager, liens utiles, choix de
la langue…)

Apports
Demandeurs :
-

Accès facilité à l’information
Concerne tous les types de séjour
Sous-traitance à un tiers

Consulats et prestataires :

Système :

-

-

Moins de sollicitations
directes des demandeurs

Information à jour et centralisée
Gestion facilitée du contenu
Meilleure connaissance du demandeur
(statistique d’usage en temps réel)

Accès à l’information spécifique au pays
Choix du pays

Informations spécifiques sur
le pays sélectionné :
En langue locale si
nécessaire
- Particularités locales
(accords bilatéraux)
- Tarifs
- - Etats représentés….

Apports
Demandeurs :

Consulats et prestataires

Système :

-

-

-

Connaitre les étapes de la demande
avec ses particularités locales
(procédures, accords bilatéraux)

Une centralisation de
l’information sur un seul
portail

Coordination et mise à jour en temps réel
de l’information locale
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Assistant visas

Démarche rapide en
3 étapes

Les trois étapes
Vérifier la nécessité d’un visa :

Préciser son projet :

Initier sa demande en ligne:

-

-

-

Une réponse rapide, détaillée et
adaptée à la demande (type de
visas, justificatifs, tarifs)

Tourisme, professionnel, étude,
familial

Récupérer les informations
saisies pour les compléter

Demande de Visa en ligne

Formuler une
demande de visa en
ligne :
- Accès depuis la
page principale du
portail
Ou
- Accès depuis
l’Assistant Visas

Bénéfices
Demandeurs :

Consulats et prestataires :

Système :

-

-

-

-

Une bonne préparation de la
demande
Des déplacements limités

Une charge de travail
allégée (moins de demande
incomplète

-

Délais de délivrance des visas réduit à
terme
Meilleure connaissance du demandeur

Demande de Visa en ligne
(introduction)

Présentation de la démarche :
- Temps nécessaire
- Documents utiles
- Consignes et indications (actualisées à chaque
palier)
- Accès à son compte (identification ou création de
compte pour une première demande)

- Impression de la liste des justificatifs
à fournir (langue du formulaire +
langue locale)

15

Une application métier rénovée adaptée à la
dématérialisation et à l’échange avec les autres SI
3 zones principales : résumé de la demande, données et état de la demande, document de
voyage et pièces justificatives. Chaque zone peut être masquée ou étirée.

1 Bloc ‘Identité’
7

2 Bloc ‘Documents de
voyages’

1

3 Bloc ‘Coordonnées’

2
3
4
5
6

4 Bloc ‘Séjour’
5 Bloc ‘Répondant’
6 Bloc ‘Données
biométriques’

7 Bloc ‘Résumé’

