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openElec

Parce qu'une élection est un moment crucial de la vie 

communale, exigeant la maîtrise des listes électorales, 

nous répondons aux attentes des collectivités par la 

fiabilité : la synchronisation permanente d'openElec 

avec le  Répertoire Electoral Unique de l’INSEE et 

l'accompagnement personnalisé de nos équipes.

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.



● Vous savez tout en un seul coup d’œil :
✔ État civil complet
✔ Contacts
✔ Bureau de vote
✔ Mouvement en cours
✔ Historique complet

● Vous lancez l’édition de documents :
✔ Attestation
✔ Carte d'électeur.

Vous détenez la connaissance de vos électeurs

✔ Vous recevez nos tutos et nos 
infos réglementaires. atReal 
joue dans l’équipe du Ministère 
de l’Intérieur et de l’INSEE.

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

✔ 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.

✔ Deux fois par semaine, les notifications par courriel vous 
informent des tâches en cours.

Vous êtes guidé par le tableau de bord

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

✔ Vous assurez votre continuité d’activité depuis n’importe quel 
poste connecté, en télétravail ou depuis un bureau de vote.

✔ 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

✔ Vos documents générés dans openElec (attestations d’inscription, 
de radiation, cartes d’électeur, sont personnalisables aux nom et 
couleurs de votre commune.

✔ Vous exportez vos sélections de données depuis la recherche 
avancée vers un format étiquette paramétrable ou tableur.

✔ openElec est une solution multi collectivité. Elle facilite 
l’organisation entre les communes et l’intercommunalité.

Vous facilitez votre travail au quotidien

NOS

BIEN COMMUN

PROXIMITÉ

ÉCOUTE

CLUB UTILISATEURS

+

✔ Vous êtes en conformité avec la réglementation.

✔ Vous travaillez avec des données électeurs toujours à jour et 
fiables.

✔ Vous garantissez la continuité de l’instruction des inscriptions.

openElec vous relie au REU en permanence
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