Plus de 15 ans d’expérience avec les collectivités

Éditeur de solutions pour les collectivités

Plus de 600 références
Expertise reconnue sur les technologies open source

+

LES DE NOS SERVICES

+

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 soumettant ses idées à travers des exemples du quotidien et
des problématiques métier, la communauté des utilisateurs
contribue à l’amélioration du logiciel.

+

ÉCONOMIQUE

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.

atReal PARIS
01 84 18 20 48
contact@atreal.fr

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

by

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

Gestion de la Relation Usager

Les fonctionnalités
Permettant aux collectivités de répondre à l’obligation de proposer à leurs usagers
une solution de saisine par voie électronique, Publik est une plate-forme libre et
modulaire, destinée aux citoyens et aux services de l’administration publique pour
simplifier leurs interactions..

L’interopérabilité
LICENCE OPEN SOURCE
Publik est développé selon un modèle
ouvert, favorisant l’interopérabilité avec
les autres applications du système
d’information de la collectivité.

ATREAL PARTENAIRE D’ENTR’OUVERT
MODULES INTERCONNECTÉS
Citoyens
Métier
Paramétrage

PORTAIL CITOYEN
Tableau de bord personnalisé
Suivi et historique des demandes
Pré-saisie des demandes depuis le profil

WEBSERVICE
Pour faire dialoguer les données
entre toutes les applications
métiers.

PORTAIL AGENT
Briques logicielles métier
Traitement des demandes usager
Création et gestion de démarches en ligne
Géstion des utilisateurs

FÉDÉRATION D’IDENTITÉ

Raccordé à FranceConnect, elle garantit
une sécurité maximale et le respect de
la vie privée (conformité RGPD et CNIL).

Les solutions métiers d’atReal sont
interopérables avec Publik.
Elles offrent ainsi aux collectivités et à
leurs usagers des parcours de bout en
bout parfaitement fiabilisés.

