Une solution logiciel libre mise à disposition de l’ensemble des départements français

QUELQUES PROJETS

DÉPARTEMENTS &
NOTAIRES
Une solution logiciel libre qui répond à un
enjeu clé pour les Conseils
Départementaux dans le cadre du
traitement des successions.
Développée initialement par l’Adullact, le
Département du Rhône en partenariat
avec la Chambre des Notaires du
Rhône, la TMA de l’application est
aujourd’hui assurée par Atol CD.

ATOL Conseils et Développements

ZAE Les Terres d’Or - Route de St Philibert
21220 Gevrey-Chambertin
tél 03.80.68.81.68 / mail contact@atolcd.com

Dématérialiser les échanges entre le
Département et les Notaires

Optimiser les délais de réponses aux
demandes avec une information en
temps réel des études sur l’existence
ou non d’une créance d’aide sociale
Améliorer le service rendu pour les
notaires, les citoyens
Optimiser le processus pour les
Conseils Départementaux, pour traiter
les demandes, pour identifier les
créances concernées, devant faire
l’objet d’un remboursement

Nos agences

Dijon : 4 bis rue du Docteur Maret - 21000 Dijon
Lyon : 136 Cours Lafayette - 69006 Lyon
Paris : 171, Avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly sur Seine
Besançon : 9 avenue des Montboucons - 25000 Besançon

LES AVANTAGES
Pour les notaires

Pour les Départements
Une automatisation du processus de vérification
grâce à l’intégration des données de l’aide
sociale

Une démarche simplifiée, en ligne,

Un gain de temps pour les agents en charge des
dossiers :
réponses instantanées lors d’une identification
sans équivoque
suivi des demandes
les départements utilisateurs estiment que
l’application leur fait économiser entre 1 et 1.5
équivalent temps plein par an.

Un premier de niveau de réponse sans délai de
traitement
Une accélération des procédures pour les
citoyens

Un gain de temps pour les Notaires qui ont une
obligation légale de traitement des successions

L’ amélioration de l’identification et de la
récupération des créances dues au département

LES FONCTIONNALITÉS
Pour les Départements

Pour les Notaires

Un premier niveau de réponse apporté
automatiquement par le système

Recherche et réponse immédiate, à l'écran et
confirmation par email avec lettre jointe PDF

Un historique de toutes les recherches réalisées

Historique de leurs propres recherches

Un accès aux statistiques

Les Conseils Départementaux utilisateurs de l’application Départements et Notaires
estiment l’économie entre 1 et 2 temps plein par an

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ D’UTILISATEURS
Départements & Notaires est une application portée par l’Adullact, structure unique en Europe, fondée en 2002, qui a pour
objectifs de soutenir et coordonner l'action des Administrations et Collectivités territoriales dans le but de promouvoir, développer et maintenir un patrimoine de logiciels libres utiles aux missions de service public. Chaque nouvel utilisateur
de l’application Départements & Notaires rejoint un groupe de travail lui permettant de participer à la définition de la
feuille de route du logiciel avec les départements concernés et d’en mutualiser les coûts.

Plus de 20 départements ont déjà rejoint la démarche !
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