COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Groupe met en place un Bureau d’Ordre Digital.
Les citoyens, entreprises, administrations pourront
ainsi déposer leurs courriers avec un accusé de
réception via le portail du bureau d’ordre digital qui
est accessible à partir du lien internet suivant:
b.ordre.alomrane.gov.ma
Ce service a pour objectif de faciliter et de fluidifier la
communication avec ses différents partenaires et
clients notamment en cette période de pandémie
afin limiter les échanges physiques de documents et
de gérer électroniquement les flux des courriers.
Il entre dans le cadre de la Road Map
Digitale « Mouwakab » qui intègre des projets
innovants permettant au Groupe de s’adapter à la
nouvelle situation mise en place pour compte tenu de
l’état d’urgence sanitaire pour préserver la santé de
ses partenaires, clients et citoyens tout en offrant un
service de qualité.
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ﺑﻼغ ﺻﺤﻔﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﺑﺼﺪد وﺿﻊ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀﺒﻂ ,وﻗﺪ
أﺻﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ واﻟﻤﻘﺎوﻻت واﻹدارات ،وﺿﻊ ﻣﺮاﺳﻼﺗﮭﻢ
واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺻﻞ اﻹﯾﺪاع ،وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺑﻮاﺑﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺮﻗﻤﻲ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﻌﻨﻮان
ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
اﻟﺘﺎﻟﻲb.ordre.alomrane.gov.ma:
وﺗﺴﻌﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ،ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎء واﻟﺰﺑﻨﺎء ،ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ،وذﻟﻚ ﻗﺼﺪ اﻟﺤﺪ
ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﺘﺒﺎدل
اﻟﻤﺮاﺳﻼت,
وﺗﻨﺪرج ﻣﺒﺎدرة إﺣﺪاث ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﺿﻤﻦ ﺧﺎرطﺔ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ
"ﻣﻮاﻛﺒﺔ" واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻣﺒﺘﻜﺮة أﺧﺮى ،ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ وراﺋﮭﺎ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﻈﺮﻓﯿﺔ واﻋﺘﻤﺎد ﻛﺎﻓﺔ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺼﺤﯿﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎء واﻟﺰﺑﻨﺎء واﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ،ﻣﻊ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﺟﻮدة
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮھﺎ ﻟﮭﻢ,
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