Suite Démat’ Finances

COLLECTIVITÉS
OPTIMISEZ VOTRE PROCESSUS DE CONTRÔLE
DE LA DÉPENSE PUBLIQUE
La Suite Démat’ Finances est née de
la volonté de mettre en oeuvre un
ensemble d’outils permettant de gérer
l’ensemble des documents et des
procédures liées au contrôle de la
dépense publique dans un contexte de
dématérialisation nécessaire dans les
collectivités territoriales et locales ainsi
que les administrations du secteur public.

Un produit modulaire pour une montée en
charge progressive
Des référentiels uniques pour l’ensemble
des modules connectés
La possibilité de centraliser le paramétrage
par collectivité/entité
Une vision transverse et un suivi global des
documents liés à la dépense publique
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LES DIFFÉRENTS MODULES
Administration centralisée des modules
Modules Passation des Marchés Publics
Création dynamique de plans de classement
personnalisables pour gérer les consultations
Import des offres des candidats
Attribution des marchés
Gestion des statuts de la procédure
Qualification des documents selon référentiel
personnalisable
Modules Exécution des Marchés Publics
Création dynamique de plans de classement
personnalisables pour gérer les marchés
Centralisation des données de l'exécution
Possibilité d’intégration des pièces d’exécution
hors marchés issues de la Gestion financière
Module Demande d’achat
Module d’orchestration du processus d’achat, de
l'expression du besoin de l'opérationnel à la signature
d'un bon de commande électronique.

Module Service-Fait
Module de traitement du circuit de validation du service
fait de la facture fournisseurs.
CES MODULES SONT COMPLÉTÉS PAR
Modules API GF
Un ensemble de modules de communication constitués
de plusieurs API basés sur les Webservices (Grand
Angle et CORIOLIS) permettant d’interagir avec la
gestion financière.
Connecteur iParapheur
Intégration des circuits de signature parallèle à la GED
sans duplication de contenus, traçabilité des actions du
circuit de signature importée en métadonnées sur le
document.
Connecteur CPP
Intégration des factures en GED, retour d'informations
vers Chorus Portail Pro (si pas réalisé avec la GF).

UNE VISION TRANSVERSE DE LA GESTION DU PROCESSUS DE
CONTRÔLE DE LA DÉPENSE PUBLIQUE

Alfresco Partner Awards & équipe #ECM
1er intégrateur Alfresco en France avec une équipe ECM dédiée de 50 personnes, Atol CD a été récompensé ces 4 dernières années par 4Alfresco Partner
Awards pour sa satisfaction client, son taux de renouvellement et son engagement aux côtés des acteurs du secteur public. Atol CD a construit son accompagnement dans une logique de partenariat avec ses clients. Le fonctionnement est fondé sur l’agilité, la transparence et le pilotage en commun du projet.

