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How does the European Commission’s Directorate for Informatics
(DIGIT) contribute to your European Citizens' Initiative?
Free, open source Online Collection Soﬅware (OCS)
From April 2012 to March 2018, 38 out of 48 European Citizens’ Initiatives have
used this soﬅware. Three of the initiatives using the OCS collected more than
1 million signatures:

Stop vivisection
with 1 173 130 signatures

One of us
with 1 721 626 signatures

Water and sanitation are a human right!
with 1 659 543 signatures

Free hosting service for the OCS soﬅware in the Commission data centre and
support for the required certiﬁcation of the system
Signiﬁcant improvements in the procedure that have reduced by half the time
needed to start the online collection for the initiatives hosted at the Commission
data centre.
Simpliﬁcation of communication between the organisers and the Commission
Implemented with the latest technology on Mobile development (Angular)
Latest version (OCS 2.1) allowing further customisation of the public part and
enhancing, for organisers, their user experience and allowing better monitoring
of their online collection campaign

For more info:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
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Comment le service informatique de la Commission européenne
(DG DIGIT) peut contribuer à votre ICE
Logiciel libre gratuit: Logiciel de collecte en ligne (OCS)
Pendant la période d’avril 2012 à mars 2018, 38 des 48 initiatives citoyennes
européennes ont utilisé ce logiciel. Trois d’entre elles ont recueilli plus d’1 million
de signatures

Stop vivisection
avec 1 173 130 signatures

One of us
avec 1 721 626 signatures

Water and sanitation are a human right!
avec 1 659 543 signatures

Services d’hébergement gratuit pour les logiciels OCS sur les serveurs
de la Commission européenne et aide à la certiﬁcation
Diminution par deux du temps nécessaire pour démarrer la collecte
en ligne des initiatives citoyennes hébergées sur les serveurs de la Commission
européenne
Simpliﬁcation des échanges administratifs entre les organisateurs d’initiatives
européennes et la Commission européenne
Utilisation de la technologie de pointe en matière de développement de site web
compatible avec les smartphones et tablettes (Angular)
La dernière version d’OCS (2.1) permet une personnalisation de la partie publique du
site et améliore l’expérience utilisateur pour la partie administrative du logiciel
donnant aux organisateurs la possibilité possibilité de mieux assurer le suivi de leur
collecte en ligne

Pour plus d’information:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=fr

