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NOS SERVICES

FORMATION

ASSISTANCE

SUIVI RÉGLEMENTAIRE

MAINTENANCE

DÉVELOPPEMENT

MISE EN ŒUVRE

HÉBERGEMENT

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

Parce que la sécurité incendie des ERP engage la 

responsabilité pénale du maire et des agents, et 

parce que tous les ERP doivent être accessibles aux 

personnes handicapées, nous avons développé 

openARIA pour proposer aux collectivités et aux 

autorités compétentes une solution web dédiée à 

l'Analyse Risque Incendie et Accessibilité en parfaite 

adéquation avec la réglementation.

Éditeur d’utilité publique

Thierry Benita, fondateur d’atReal

+33 (0)4 91 29 42 81

contact@atreal.fr

www.atreal.fr

Parc de l’Angevinière

900, chemin de l’Aumône Vieille

13400 Aubagne | FRANCE

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



✔ openARIA prend en compte les obligations réglementaires 
et le classement des Établissements Recevant du Public 
(ERP) selon leurs types et leur catégorie.

✔ Le référentiel d'accessibilité des ERP vous permet de 
suivre votre Ad'AP.

Garantissez votre conformité réglementaire

Que ce soit pour la sécurité incendie ou l'accessibilité, toute 
l'information et les actions sont dématérialisées et centralisées dans 
une seule application pour tous les acteurs :

✔ La rédaction assistée et la numérisation des documents

✔ La planification des visites et des réunions

✔ La coordination des membres

✔ Les visites périodiques calculées automatiquement selon les 
critères réglementaires et les périodicités paramétrées

Fiabilisez le suivi des établissements

✔ Tableau de bord

✔ Liste des tâches

✔ Recherche multi-critères

✔ Fiche établissement

✔ Cartographie (SIG)

✔ Statistiques

Accédez aux informations d'un seul coup d’œil

✔ Full web, openARIA est à jour en permanence, ouvert à tous les 
utilisateurs concernés, depuis n’importe quel poste connecté.

✔ Interopérable, openARIA est conçu pour dialoguer avec des 
applications tierces, y compris celles de votre SI.

✔ Open-source, vous êtes indépendant de l’éditeur et maître de vos 
données. Vous êtes  acteur des évolutions et du bien commun.

Libérez vos métiers des contraintes
NOS +

BIEN COMMUN

PROXIMITÉ

ÉCOUTE

CLUB UTILISATEURS

✔ Développé par et pour des mairies souhaitant en 
finir avec l'utilisation détournée de logiciels conçus 
pour d'autres besoins,

✔ Totalement pensé pour le métier des ERP,

✔ openARIA permet à l'utilisateur de se concentrer 
sur son métier sans être noyé dans les menus et 
les données d'autres services.

Utilisez enfin un vrai logiciel de gestion des ERP
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