Plus de 15 ans d’expérience avec les collectivités

Éditeur de solutions pour les collectivités

Implantation France entière
Une expertise reconnue

LES

+ DE NOS SERVICES

+

D’ACCOMPAGNEMENT

+

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

En nous soumettant ses idées, la communauté des utilisateurs
OpenADS, 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.
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Gestion des autorisations du droit des sols
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Les fonctionnalités
OpenADS offre de nombreuses fonctionnalités qui permettent de répondre parfaitement
aux besoins d'un service d'instruction communal ou mutualisé.

PÉRIMÈTRE

Instruction des dossiers d'urbanisme
Suivi des DIA, AT, Enseignes, Contentieux
Simulation du calcul des taxes
Portail pétitionnaire

ACCÈS SÉCURISÉS ET ILLIMITÉS
Solution full web hébergée
Sauvegarde journalière

STATISTIQUES

CARTOGRAPHIE

FONCTIONNALITÉS
Suivi des délais d'instruction
Affichage réglementaire
Alerte tableaux de bord
Gestion automatisée des tacites
Paramétrage des éditions et bibles types
Recherches multicritères

IMPORT/EXPORT

Reprise historique des dossiers
Export SITADEL

INTERFACES

Connexion SIG
Gestion Électronique de Documents
5 niveaux de droits d'accès

Les avantages
avantages
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
OpenADS est intégralement utilisable au moyen d’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 comportant des sites distants (services
mutualisés et communes).

SÉCURISÉ
La connexion à OpenADS 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
La licence open-source permet
l’accès à OpenADS à l’ensemble
des acteurs de l’instruction :
secrétaires de mairies (guichet
unique), instructeurs des mairies
et/ou du service mutualisé,
services consultés directement
depuis OpenADS,
administrateurs du projet logiciel,
etc.

INTEROPÉRABLE
OpenADS a été conçu pour dialoguer avec des applications tierces comme les SIG, l’annuaire
interne (LDAP ou Active Directory), la GED, la messagerie, le SSO CAS ou OAUTH2, le portail de
gestion de la relation usagers ou au moyen de services web (REST, SOAP, etc.)

