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openCimetière

Parce que l'exploitation des sites funéraires est avant 

tout un travail de mémoire qui doit traverser les 

générations, nous avons conçu openCimetière au plus 

près de la préoccupation des collectivités : maîtriser 

en permanence l'état et la disponibilité des 

emplacements afin de répondre au plus vite aux 

besoins des familles.

Thierry Benita, fondateur d’atReal

NOS SOLUTIONS MÉTIERS

La gestion des listes électorales

openElec

L’animation des journées d’élection

openRésultat

L’instruction des dossiers d’urbanisme

openADS

La gestion de la sécurité incendie et de 
l'accessibilité des ERP

openARIA

La gestion dématérialisée des cimetières

openCimetière

L’instruction des demandes de 
licences de débit de boissons

openDébitDeBoisson

NOS SERVICES

FORMATION

ASSISTANCE

SUIVI RÉGLEMENTAIRE

MAINTENANCE

DÉVELOPPEMENT

MISE EN ŒUVRE

HÉBERGEMENT

Nos solutions sont également disponibles dans 
l'offre logiciels multi-éditeurs de l'UGAP.



● L’écran d’un emplacement vous dit tout 
en quelques clics :
✔ Défunts
✔ Contacts

(concessionnaire, ayants droit, etc.)
✔ Contrats
✔ Courriers
✔ Opérations
✔ Travaux

● Le dossier vous permet d’ajouter :
✔ Des photos
✔ Des actes de concession
✔ D’anciens documents numérisés

Vous savez tout de vos emplacements

✔ Vous concevez avec nous le 
futur du logiciel en participant 
aux Clubs Utilisateurs.

✔ Vous recevez nos infos 
réglementaires et nos tutos.

✔ Vous avancez main dans la 
main avec un chef de projet 
expert du métier et sympa !

Plus jamais seul, vous intégrez une équipe

✔ Dès votre connexion, la liste des tâches vous indique ce 
que vous avez à faire tout au long de la journée.

✔ Les alertes vous informent des concessions échues et des 
contrats non validés.

✔ La recherche avancée donne un accès direct aux 
emplacements, familles, défunts, etc.

Vous êtes guidé par le tableau de bord

✔ Full web, openCimetière est mis à jour à distance pour rester 
dans l’état de l’art en permanence.

✔ Vous assurez votre continuité d’activité depuis votre tablette ou 
PC connecté, depuis un site funéraire ou en télétravail.

✔ Développé sous licence open-source, vous restez indépendant 
de l’éditeur et maître de vos données. Vous pouvez être acteur 
des évolutions du logiciel et contribuer au bien commun.

Vous libérez votre métier des contraintes

✔ Vous traitez rapidement les demandes des familles avec la 
recherche d’emplacements libres.

✔ La remontée d’incohérences vous permet de les identifier 
sans avoir à chercher.

✔ L’éditeur de texte et ses textes-types accélèrent et fiabilisent 
la rédaction de vos documents (actes, autorisations).

✔ Multi-cimetières et multi-collectivités, openCimetière facilite 
l’organisation entre les communes et l’intercommunalité.

Vous facilitez votre travail au quotidien

NOS

BIEN COMMUN

PROXIMITÉ

ÉCOUTE

CLUB UTILISATEURS

+

✔ Vous pouvez importer plusieurs plans par cimetière.

✔ Vous pouvez aussi interfacer openCimetière avec votre SIG.

✔ Vous localisez vos emplacements d’un clic en plaçant des 
pastilles sur vos plans.

Vous cartographiez vos sites funéraires en détail
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