CIVIS Service
Technique et
Patrimoine
OPTIMISEZ LA GESTION DE
VOTRE PATRIMOINE

LA GESTION GLOBALE DE VOS ACTIONS ET DES
RÉFÉRENCEMENTS DE VOTRE PATRIMOINE
Réceptionnez un signalement sur votre territoire, créez une demande d’intervention et planifiez des actions facilement
grâce à la nouvelle application de CIVADIS, CIVIS Service Technique et Patrimoine (STP). Gérez vos interventions tout en
visualisant l’ensemble de votre patrimoine sur une cartographie interactive qui reprend le descriptif de chaque élément.
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Une application web responsive accessible à partir de n’importe quel support
La cartographie :
• L’ensemble de votre patrimoine est visible sur la cartographie «All-In-Carto» de D2D3. Celle-ci
reprend l’ensemble des couches disponibles à la région wallonne
• Cette cartographie interactive permet de réaliser des actions en un simple clic
• Le suivi de vos interventions est visualisable simplement
Une gestion intégrale des interventions et des ordres de travaux : planification du calendrier du
personnel et du matériel
Toutes les gestions sont facilitées par des filtres et des recherches par mots clés, date, service …
Une gestion du stock optimalisée grâce à la localisation : commande, détermination des prix
L’accessibilité aux informations est paramétrable par client et par utilisateur
La possibilité de reprise des données des principaux programmes existants sur le marché
Une intégration avec les autres logiciels de CIVADIS : Comptabilité et Ressources Humaines

LES FONCTIONNALITÉS
GESTION GÉOLOCALISÉE DU PATRIMOINE
• Un encodage du patrimoine et des équipements en direct sur le terrain : poubelles, bancs, avaloirs …
• Des modifications des données existantes en back office
• Une paramétrisation définie par thématique : mobiliers urbains, espaces publics, aires de jeux,
bâtiments …
GESTION DE SIGNALEMENTS
• La création détaillée d’un signalement : type, nature, lieu, conditionnement, description et photos
• Un positionnement précis dans la cartographie par rapport à un patrimoine référencé
• La visualisation de l’ensemble des signalements rapprochés permettant d’éviter des doublons en les
unifiant
GESTION DES DEMANDES D’INTERVENTIONS
• La création d’interventions avec l’encodage d’éléments descriptifs permettant de gérer l’opérationnel
: localisation, personne en charge, service compétent, date souhaitée, date butoir
• Une possibilité d’avoir une récurrence sur une demande d’intervention. Par exemple, vider les poubelles
d’un aire de jeux hebdomadairement

GESTION DES ORDRES DE TRAVAUX
• Une mise en place de la planification d’intervention avec liaison pour toutes les parties concernées
comme la sélection des matériaux à prendre pour la mission ou le véhicule et le matériel nécessaire
• Sortie des ordres de travaux au format papier ou pdf reprenant les informations filtrées en fonction du
service concerné
GESTION DES PLANNINGS
• Des réservations dans les calendriers du personnel sélectionné
• Des filtres divers sur le planning global : par thématique, par service, par personne, par degré d’urgence,
par type de projet, par type de demande
GESTION DU STOCK
• Une description des matériaux par type, par nature
• Une localisation du stock disponible
• Une gestion des bons de commandes
• Une gestion des mouvements des stocks et un suivi en temps réel
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L’ACCESSIBILITÉ
SIMPLICITÉ
CIVIS Service Technique et Patrimoine a été conçu de manière ergonomique pour rendre la gestion de votre
patrimoine la plus simple possible
POUR TOUTES TAILLES D’AMINISTRATION
L’application est prévue aussi bien pour les petites que pour les grandes administrations
OPÉRATIONNABILITÉ
Dès que l’application est installée, vous pouvez gérer des signalements, des interventions,
des plannings et des travaux même si l’encodage de votre patrimoine n’est pas terminé

AVEC CIVADIS, VOUS BÉNÉFICIEZ D’UN PANEL DE SOLUTIONS ADAPTÉES À
VOTRE SITUATION POUR GÉRER DE MANIÈRE PROFESSIONNELLE VOTRE ADMINISTRATION!
VISIONNEZ NOS VIDÉOS

PRENEZ CONTACT
info@civadis.be
+32 (0)81 55 45 11
www.civadis.be

CIVADIS, membre du Groupe NRB et de l’écosystème Jules Lesmart, est un éditeur de solutions et un fournisseur de services informatiques pour le
secteur public local en Wallonie et en Région Bruxelles – Capitale.

