PRESTATIONS COMPRISES DANS VOTRE ADHÉSION
■ Logiciel (adhérents utilisant les logiciels BL ou JVS)
•
•
•
•
•
•

Assistance téléphonique (conseils, dépannage, prise en main à distance) du lundi au vendredi de
09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Centralisation des anomalies et gestion de leurs corrections en relation avec l'éditeur
Bilan de compétences informatiques permettant la mise en place d'un parcours de formation
personnalisé
40% de remise sur les mises à jour annuelles de l'éditeur de logiciels (installation physique) - pour
les installations en mode hébergé : nous consulter
Accompagnement sur le choix de logiciels
Assistance à la mise en place des procédures éditeurs (passage de versions, mises à jour de
variables de paye...)

■ E-administration
•

•
•
•
•
•
•
•

Accès illimité à la plateforme S2LOW, permettant la dématérialisation des actes soumis au
contrôle de légalité : ACTES réglementaires (délibérations, arrêtés…) et ACTES budgétaires
(budget primitif, compte administratif…)
Accès aux mails sécurisés : équivalent de la lettre recommandée au format électronique
(convocation de réunions…)
Accès illimité à la plateforme de dématérialisation des marchés publics d'Atline : www.marchessecurises.fr
Conseils en matière d'innovation numérique : mise en place de GED, outils de signature
électronique…
Aide à la délivrance de certificats de signature et d'authentification conformes au référentiel
général de sécurité (RGS)
Mise en place du plan de classement proposé par l'Adico
Accès à la plateforme de dématérialisation des demandes de congés : www.pa-la.fr
Accompagnement à l’utilisation de la solution demarches-simplifiees.fr (sur les formulaires
existants – conformes SVE)

■ Technique et Matériel
•
•
•
•

Audit matériel (jusqu’à deux postes en collectivité)
Audit et suivi de projets d'équipement pour vos écoles (TBI, PC, tablettes…)
Site internet de 4 pages (création, hébergement, assistance, alimentation continue sur devis)
Travail collaboratif : 2 Go de stockage offerts sur la plateforme Adicloud

