Plus de 10 ans d’expérience avec les collectivités

Éditeur de solutions pour les collectivités

Plus de 600 références
Expertise reconnue sur les technologies du logiciel libre

OpenElec

+

LES DE NOS SERVICES

+

D’ACCOMPAGNEMENT

Une attention particulière est portée à l'accompagnement dans
la mise en place du logiciel. À travers notre méthodologie,
l'implication de tous les acteurs et une communication à chaque
étape permettent de garantir le succès de votre projet.

+

atReal PARIS
À VOTRE ÉCOUTE

En nous soumettant ses idées, la communauté des utilisateurs
OpenElec, à travers les exemples du quotidien et la problématique
métier, contribue à l’amélioration du logiciel.

+

ÉCONOMIQUE

En plus des évolutions réglementaires prévues dans le cadre de la
prestation annuelle de maintenance, vous pouvez mutualiser
l'acquisition de nouvelles fonctionnalités ou nouveaux modules en
eﬀectuant un achat groupé avec d'autres collectivités. Tout en
réduisant votre coût d'investissement, vous bénéﬁciez d'un logiciel
qui évolue rapidement.

01 84 18 20 48
contact@atreal.fr

atReal MARSEILLE
900, chemin de
l’Aumône Vieille
13400 AUBAGNE

04 91 29 42 81
contact@atreal.fr
www.atreal.fr

Gestion des listes électorales

Les fonctionnalités

Les avantages

OpenElec est l’outil indispensable pour gérer en toute quiétude les listes
électorales de votre commune.

GESTION COURANTE
Inscriptions – Radiations
Inscriptions d’office
Historique de l’électeur
Commissions
Procurations

PALETTE D’OUTILS
Tirage au sort des jurés d’assises
Recherche des doublons
Lecture code-barre des cartes
Intégration REU
Dématérialisation des échanges
avec les instances

TRAITEMENT ET ÉDITIONS
Révision électorale
Refonte des listes
Préparation des scrutins
Édition des cartes
Édition des attestations
Interconnexion au REU

DÉCOUPAGES
Affectation des bureaux de vote
Découpage par canton
Découpage par bureaux
Découpage des voies paires et impaires

ERGONOMIE INTUITIVE
Les utilisateurs trouvent
l'information qu'ils
recherchent instinctivement
et rapidement. Dans nos
travaux de recherche et
développement, une
grande attention a été
portée à la simpliﬁcation
des écrans tout en
préservant une souplesse
dans les actions de
navigation.

100 % FULL WEB
Le logiciel est intégralement utilisable à travers un navigateur
internet. Contrairement au mode client / serveur, aucune
installation n'est requise sur le poste informatique. Cette
conﬁguration est idéale dans la mise en œuvre de projets
d’instruction mutualisée avec des sites distants (services
mutualisés et communes). OpenElec est compatible avec les
navigateurs les plus répandus (Firefox, Internet Explorer,
Chrome).
SÉCURISÉ
La connexion au logiciel est cryptée par un certiﬁcat SSL
commercial (Secure Socket Layer). Les données qui transitent
entre le client web et le serveur sont ainsi protégées.

LICENCE OPEN SOURCE
OpenElec est développé
sous licence open-source.
L'accès à OpenElec peut
être ouvert à tous les
utilisateurs concernés en
assurant pour chacun le
niveau d'accès souhaité.

INTEROPÉRABLE
OpenElec a été construit pour dialoguer avec des applications tierces comme l'annuaire
interne (Active Directory)

