
CIMETIÈRES

Saphir
POPULATION/ÉTAT CIVIL ET RELATIONS CITOYENNES

Centralisez vos données en temps réel 
et optimisez le travail de vos agents 
Devenez un agent de terrain efficace et améliorez votre rendement en accédant facilement à     
l’ensemble des informations liées à la gestion des cimetières de votre commune, grâce au module 
« Cimetières » de la gamme Saphir. 

VOS AVANTAGES LORSQUE VOUS UTILISEZ « SAPHIR CIMETIÈRES » :
 • Encodage des renseignements généraux sur les concessions : emplacement exact, nom de 

la concession, nature de celle-ci, dimensions, places libres, occupées ou totales, date d’achat,        

d’octroi, d’expiration, renseignements financiers, photo de la tombe, etc. 

 • Introduction des différentes personnes concernées par cette tombe : le concessionaire, le nouveau 

responsable si le concessionnaire est décédé, d’autres personnes éventuelles ainsi que tous les 

bénéficiaires prévus ou déjà en place dans la concession

 • Gestion des monuments (type de monument, date de mise en place, matériaux, placeur, état, etc.)

 • Gestion de la prolongation de contrats de concessions et de l’exhumation de défunts

 • Impression de listes ou de différents documents concernant la concession, les monuments ou les 

bénéficiaires (demande d’achat de concession, octroi, fiche complète de la concession, demande 

de monument, etc.)

 • En étroite liaison avec le module « État civil », partage des renseignements signalétiques ainsi que 

des informations d’inhumation ou d’incinération contenues dans l’acte de décès

 • Informations sur les différentes personnes (concessionnaires, bénéficiaires, etc.) reprises dans le 

fichier population local ou au Registre national 

 • Mémorisation des transactions locales : 

 • Enregistrement de l’historique des opérations effectuées dans le logicel Saphir et qui ne 

concernent pas le Registre national (certificats, listes, etc.)

 • Recherches dans cet historique sur base de critères multiples (date, utilisateur, type 

d’opération, etc.) 



www.civadis.be

Optimisez votre gestion administrative avec nos modules 

optionnels Saphir  et découvrez notre gamme de 

produits Saphir avec « Saphir Population », « Saphir État civil », 

« Saphir Casiers », « Saphir Caisse » & « e-Guichet ». 



LES + POUR LES UTILISATEURS

• Gestion centralisée des données sur les 

cimetières

• Liaison avec Population et État civil

• Liaison avec la cartographie des           

cimetières (en option) 

• Soutien des services Civadis pour               

l’accomplissement de certaines tâches 

journalières 

LE MODULE OPTIONNEL « CARTOGRAPHIE DES CIMETIÈRES »

 • Mise en place d’une liaison cartographique afin de permettre de retrouver les renseignements concernant une 

concession en cliquant sur le plan du cimetière et, inversement, d’afficher le plan du cimetière qui correspond à 

une concession encodée dans Saphir

 • Consultation des informations de la base de données Saphir sur une ou plusieurs concessions

 • Affichage des concessions dans une couleur différente en fonction du nombre de places libres, du nombre de 

places occupées ou du type de concession

 • Affichage des étiquettes sur chaque tombe reprenant soit le nom de la concession, soit le code de                     

l’emplacement

 • Possibilité d’effectuer des recherches sur les concessions (nom de la concession, propriétaire, bénéficiaire(s), 

etc.) à partir de la cartographie

 • Ajout, suppression ou modification de tombes sur le plan du cimetière

 • Affichage de la situation des concessions en sélectionnent une tombe sur la carte

 • Reprise de certains types de données dans la cartographie des cimetières telles que les tombes, les                  

délimitations des cimetières, une photographie aérienne, etc. 


