
Mardi 27 janvier 2015,  la DGPN, représentée par Monsieur Patrick HEFNER, Monsieur  
Philippe  SAUNIER et Madame Camille CHAIZE,  a organisé une 5ème réunion concernant 
l’état d’avancement et les perspectives à court et moyen terme du projet NS2I et de réaliser un 
point sur le déploiement du LRP PN. 

Le SNAPATSI était représenté par Jérôme DRUART,  Pascale PINEAU et Sonia GODARD

  NS2i - Objectif de connexion rempli
  Engagé en avril 2013, le déploiement réalisé en 5 vagues successives, s’est achevé le 20 octobre 
2014, pour l’ensemble de la Police nationale métropole, et DOM, COM. 
708 services sont désormais connectés, dans les différentes directions (DCSP,  DCPAF, DCPJ, 
DCCRS, DGPN, DGSI, PP, DRPJ, DSPAP, DOPC, DOSTL, DRPP)

 Les évolutions du LRPPN
45,7 millions de documents, soit une augmentation de 68% depuis le 1er janvier 2014
Depuis février 2012, 10 versions LRPPN ont été élaborées dont la dernière version :               
vv 3.11.10 du 3 décembre 2014, 238 évolutions dont des évolutions majeures : La réforme de la 
G.A.V (juin 2014), la géo-localisation des faits et la gestion des CREAI complexes. (décembre 
2014) 

 Dans le cadre de la lutte anti terroriste, il a été décidé un renfort de  5 millions d’Euro pour 
renforcer la capacité de réseau et 3 millions à la rénovation des réseaux locaux (connections) 

 Initialement prévu au 1er janvier 2015, le basculement du STIC à LRP, n’était pas prêt, et 
l’arrêt du STIC et de la double saisie se terminera fin mars.

 A compter du 1er avril, le LRPPN sera le seul logiciel d’enregistrement des procédures.    
  L’onglet TSNICE, effectuera automatiquement les statistiques de fin de mois. 

    Le SNAPATSI a insisté sur une  progression de la qualité de travail des rédacteurs, qui  
     ne remplissent pas suffisamment « les champs utiles. »   

 La formation :
             3000 agents seront formés sur les nouveaux outils statistiques ORUS.


