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NOS SOLUTIONS MÉTIERS

L’animation des journées d’élection

L’instruction des dossiers d’urbanisme

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

La gestion dématérialisée des cimetières

L’instruction des demandes de 
licences de débit de boissons

La gestion des listes électorales

Les interactions dématérialisées 
entre les services et les administrés

openElec

openRésultat

openADS

openARIA

openCimetière

openDébitDeBoisson

Parce que les Services Consultés font partie intégrante 

de la chaîne d'instruction des dossiers d'urbanisme, 

openADS leur fournit une interface dédiée. Elle leur 

permet de dématérialiser et d'optimiser les parcours 

de consultation, en assurant la connexion PLAT'AU et 

en automatisant la réception des demandes et 

l'émission des avis.
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✔ Raccordé à PLAT'AU, openADS réceptionne les demandes 
de consultation automatiquement.

✔ En 1 clic, le service consulté accède aux informations.

✔ Les avis sont rédigés rapidement tout en réduisant les 
risques d'erreur, grâce à l'assistant de rédaction intelligent.

✔ Le retour des avis se fait automatiquement vers le 
demandeur via PLAT'AU.

Accélérez les consultations

Interopérable, openADS est 
conçu pour dialoguer avec vos 
applications tierces, y compris 
celles de votre SI : GED, SIG, SAE, 
LRE, LDAP/AD, parapheur 
électronique, etc.

Conservez le choix de vos applications

✔ Synthèse de l'instruction

✔ Suivi de l'instruction

✔ Localisation

✔ Détails de la consultation

✔ Identifiants PLAT'AU

✔ Demandeurs

Accédez aux informations d'un seul coup d’œil

✔ Full web, openADS peut être ouvert à tous les utilisateurs 
concernés.

✔ Le traitement de texte intégré permet aux différents services 
d'urbanisme de s'affranchir de toutes difficultés de compatibilité 
de logiciels ou de typographies

✔ Développé sous licence open-source, vous pouvez être acteurs 
des évolutions du logiciel et contribuer au bien commun.

Libérez vos métiers des contraintes

✔ openADS est pensé pour toutes les organisations : communes, centres 
instructeurs mutualisés, organisations centrales, services instructeurs privés.

✔ Les profils, les divisions d'instructeurs, les groupes de dossiers et les règles 
de confidentialité permettent une répartition précise du travail entre les 
acteurs.

✔ Les alertes automatiques, la messagerie interne, les notifications par 
courriel facilitent le travail collaboratif.

✔ Le portail consultation permet aux instructeurs de travailler avec les 
Services Consultés dans une interface dédiée, entièrement par voie 
dématérialisée, économisant temps et papier.

Facilitez le travail collaboratif

NOS
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BIEN COMMUN
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CLUB UTILISATEURS
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✔ Déjà prêt pour le 1er janvier 2022 dans le cadre de 
Démat.ADS, openADS communique avec PLAT'AU.

✔ Véritable garde-fou, openADS prend en compte l'intégralité 
du cadre réglementaire et sécurise le traitement des 
dossiers par un ensemble d'assistants à l'instruction.

✔ openADS procède au calcul automatique des dates, en 
application des délais dictés par la réglementation.

Garantissez votre conformité réglementaire


	Page 1
	Page 2

