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N O U V E AU : En un flash, nos informations en ligne.
Collectic’ permet de vous faire part de nos
travaux en cours et à venir afin de vous faciliter la tâche dans votre travail quotidien.
Vous avez ainsi tous les 2 mois environ l’état
d’avancement de l’informatique dans nos
collectivités et les perspectives à moyen
terme.
Nous traiterons ainsi chaque fois d’un sujet
un peu plus en détails : ce mois-ci la gestion
du cimetière (voir au verso).
Migration Wincloé Elections
La migration des élections commence dès ce
mois de juin. Elle continuera jusqu’en décembre 2014. Merci de bien respecter le
planning établi afin que ce délai puisse être
respecté.

Les Flashcode ou QR Code suivants peuvent se lire depuis votre
smartphone grâce à des applications gratuites. Ils permettent d’accéder rapidement à des informations diverses que nous mettons à
votre disposition.

Visitez régulièrement notre site : vous
pourrez obtenir de la documentation,
découvrir le programme de formation
trimestriel etc...

Vous n’utilisez pas de smartphone, connectez-vous régulièrement
à notre site www.maires74.asso.fr rubrique Service informatique.
L’accès à la documentation nécessite un identifiant (adherent) et
un mot de passe (ad740308).

Parapheur électronique
D’ores et déjà disponible, il vous permet de
signer vos flux et d’utiliser les circuits de
validation.
Bibliothèque
Le partenariat avec KARVI Services pour la
diffusion du logiciel de Gestion de notices
permettra d’organiser 2 journées de formation les 2 et 3 juillet prochains pour le passage de la Version 1.6 à la version 2 de Karvi.
N4DS 2014
Les préinsciptions vous parviendront prochainement pour une validation définitive
cet automne.

Pour Information - Avancement du PES en Haute-Savoie
79 PES - En production
26 PES - Tests en cours
57 PES - Tests à débuter
60 PES - Notes de cadrage non remplie

Formations dernier trimestre 2014
Le programme du dernier trimestre sera
allégé en raison de la nécessité de migration
de vos listes électorales avant la fin de l’année.

Universités des Maires le 17 mai à LA ROCHE/FORON
Cette journée a permis aux élus de connaître notre structure ainsi
que de participer à différents ateliers.

LA GESTION DE VOTRE CIMETIERE… PLUS QU’UN BESOIN, UNE NECESSITE

 Renouvellement
Cimetière 1

Concessions 1

Emplacement

 Facturation / Tarifs
 Inhumation / Exhumation
 Transfert de corps

Cimetière 2

Concessions 2

 Recherche Défunt / Concessionnaire
 Suivi de la procédure d’abandon
 Gestion des échéances

Concessions X
Cimetière X

E.cimetière est une solution qui répond aux besoins des collectivités de toutes
tailles pour la gestion des cimetières. L’application est simple dans son utilisation
puisqu’elle intègre des assistants ainsi que la réglementation de référence.

E.cimetière
Permet la gestion des opérations courantes
des cimetières, des sites cinéraires, des
concessions et des opérations funéraires.

Module graphique : optionnel
Permet de visualiser instantanément les
concessions et le résultat d’une recherche
sur les emplacements ou sur les défunts.

Ce plan n’est pas obligatoire; il est conseillé pour une
meilleure vue d’ensemble des concessions.

Le logiciel de gestion de cimetière est inclus dans le module EGRC : il est donc gratuit si vous utilisez déjà ce module.
En revanche, l’intégration du plan est assurée par Berger-Levrault directement et fait donc l’objet d’une facturation
supplémentaire dont nous pouvons vous donner le détail sur demande de votre part.

