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+ D’ACCOMPAGNEMENT 
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.

+ À VOTRE ÉCOUTE
En nous soumettant ses idées, la communauté des utilisateurs 
openDébitDeBoisson, 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.

LES    DE NOS SERVICES+

OpenDébitDeBoisson

Éditeur de solutions pour les collectivités

Gestion des demandes de licences de débit de boissons



Gestion par établissement
Gestion des différents types et termes de 

licences
Gestion des documents et des courriers liés à 

chaque établissement
Gestion des périmètres d'exclusion
Géolocalisation des établissements

Recherche avancée

Simple et complet, openDébitDeBoisson s'adapte à toute organisation quelle que 
soit la taille de la collectivité. 

 Instruction des demandes de 
licences de débit de boisson

quels que soient le terme et le type 
de licences.

Génération des récépissés des 
demandes

Les fonctionnalités

PÉRIMÈTRE FONCTIONNALITÉS

INTEROPÉRABLE
openDébitDeBoisson a été 
conçu pour dialoguer avec des 
applications tierces comme les 
SIG, l'annuaire interne (LDAP 
ou Activ Directory), la GED, la 
messagerie, le SSO CAS ou 
OAUTH2 ou au moyen de 
services web (REST, SOAP, 
etc.).

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.
openDébitDeBoisson est compatible avec les 
navigateurs les plus répandus : Firefox, Internet 
Explorer, Chrome...

LICENCE OPEN SOURCE
La licence open source 
permet d'ouvrir 
openDébitDeBoisson à 
l'ensemble des utilisateurs 
concernés : secrétaire de 
mairie, conservateur du 
cimetière, etc.

SÉCURISÉ
La connexion au logiciel est cryptée par un certicat SSL 
commercial (Secure Socket Layer). Les données qui 
transitent entre le client web et le serveur sont ainsi 
protégées.

Les avantages

INTERFACES
Connexion au SIG pour localisation des 

établissements.

ACCÈS SÉCURISÉS ET ILLIMITÉS
Solution full web hébergée

Accès sécurisé
Sauvegarde journalière des données

Plusieurs niveaux de droit d’accès

STATISTIQUES

CARTOGRAPHIE

Tableau de bord
Exports statistiques


