
TÉL 03 80 68 81 68  /   MAIL contact @atolcd.com

ATOL Conseils et Développements
ZAE Les Terres d’Or - Route de St Philibert 
21220 Gevrey-Chambertin

Nos agences

Paris : 32 avenue de la République - 75011  Paris
Lyon : 136 cours Lafayette  -  69003  Lyon

Solution orientée métier pour la 
simplification des procédures

webMDPH 
UNE

 
SOLUTION

 
COLLABORATIVE

 
POUR

 
L’INSTRUCTION

 
DES

 
DEMANDES

DES
 
USAGERS

Optimiser les traitements et les usages

Interopérabilité avec les partenaires 
sociaux

Design ergonomique adapté aux 
utilisateurs

Une expertise technique mise au 
service des besoins

Un logiciel open source
porté par les collectivités

Un projet collaboratif
Agents, responsables fonctionnels, 
développeurs, intégrateurs...
Tous acteurs et contributeurs !

Dijon : 4 bis rue  Dr Maret - 21000 Dijon

Solution labellisée 



Accès direct pour les usagers à un portail sécurisé pour toutes leurs démarches
Dématérialisation du parcours (GED embarquée)
Outil d’aide à l’évaluation des dossiers
Partage des informations en fonction des différents profils
Suivi de l’avancement des dossiers pour les usagers et les agents
Mise à disposition d’indicateurs pour une meilleure connaissance des usagers
Règles d’archivage définies avec les agents

 

LES FONCTIONNALITÉS DE L’APPLICATION MDPH

AUTOMATISER LES PROCESSUS
POUR RÉDUIRE LES TEMPS DE TRAITEMENT DES DOSSIERS 

Solution open source et collaborative, les collectivités utilisatrices de 
l’application MDPH et la CNSA se réunissent régulièrement pour entretenir une 
dynamique d'équipe autour de la solution et permettre le partage d'expérience et la mise en 
oeuvre de nouvelles fonctionnalités pour une convergence applicative.

[EN OPTION] MODULE CAPTURE MDPH

Numérisez vos formulaires CERFA en intégrant à la solution MDPH un module 
de capture et de gestion de l’information pour plus d’automatisation. 

simplifier le dépôt du dossier pour le bénéficiaire
permettre une collaboration efficace des agents de la MDPH,  des bénéficiaires 
et des partenaires
fournir des outils permettant de piloter l’activité de la MDPH

« ATOL CD est intégrateur de solutions logicielles open source impliqué depuis 2000 auprès des 
organismes publics dans la digitalisation des services aux agents et aux usagers. Nous investissons à vos 
côtés dans des solutions innovantes, simples et économiquement responsables pour répondre à vos 
enjeux d'avenir. L'open source permet de capitaliser sur les analyses fonctionnelles, de partager les 
investissements et de permettre aux collectivités de reprendre en main la gouvernance de leur application. 
Partageant les valeurs de l'open source, nous favorisons l'essaimage de solutions 
métiers, le partage d'études et de composants sous licences libres. »
Jean-Philippe Porcherot, Directeur général d’Atol CD. 

PHILOSOPHIE OPEN SOURCE

CLUB UTILISATEURS

Emmanuel Duchesne / Directeur de projet MDPH 
e.duchesne @atolcd.com / 03 80 68 81 68

VOTRE CONTACT


