SERVICES &
PRODUITS
Syndicat Mixte des Inforoutes
www.inforoutes.fr

smi@inforoutes.fr
Facebook : @SMinforoutes
Twitter : @SMInforoutes

TRANSITION NUMÉRIQUE...
LES INFOROUTES VOUS ACCOMPAGNENT !

« Depuis maintenant plus de 20 ans, nous mettons tout en œuvre
aux Inforoutes pour aider les collectivités territoriales à maîtriser
les technologies de l’information. Aujourd’hui plus que jamais, le
numérique sous ses différentes formes est un élément essentiel au
développement des territoires. Pour répondre du mieux possible aux
besoins de chacun, le SMI ne cesse de grandir année après année
grâce notamment à votre confiance et au travail de tous dans cette
incroyable aventure ».

MAURICE QUINKAL

Président du Syndicat Mixte des Inforoutes
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DÉMATÉRIALISATION

LOGICIELS DE GESTION
COMMUNALE

GÉOARDÈCHE

Pack démat +,
dématérialisation des
marchés publics...

Solutions logicielles
pour les collectivités
territoriales.

Système d’information
géographique, gestion
des autorisations du
droit des sols...
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PÉRISCOLAIRE

HÉBÉRGEMENT WEB

MAINTENANCE ET RÉSEAUX
INFORMATIQUES

Portails famille,
cantine, garderie,
accueil de loisirs,
paiement en ligne...

Dépôt, renouvellement
et opérations sur
noms de domaine,
hébergement web et
messagerie...
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LOGICIELS LIBRES
EN LIGNE

MESSAGERIE

DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION
DES DONNÉES

Serveurs et
sauvegardes,
maintenance et
réseaux...

Outil collaboratif,
contacts et calendriers
partagés, application
full-web...

Répondre aux
exigences du RGPD,
coaching, mise en
conformité...

Gestion de la
bibliothèque, gestion
des congés et
absences...
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HOTSPOTS WIFI

VISIOCONFÉRENCE

CENTRALE D’ACHATS

Cigale : hotspot gratuit
et sécurisé pour le
public.

Échanges
professionnels,
limitation des
déplacements...

Matériel informatique
et logiciels pour les
collectivités.
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DÉMATÉRIALISATION

ET MARCHÉS PUBLICS

PACK DÉMATÉRIALISATION
TRANSMISSION SIMPLIFIÉE

TÉLÉTRANSMISSIONS ACTES ET BUDGETS

Avec la préfecture : contrôle de légalité

TÉLÉTRANSMISSIONS BORDEREAUX

Le suivi simplifié des PES allers et retours Intégration des mandats d’offices P503

MAILS SÉCURISÉS

Chiffrement des transferts - authentification Horodatage - archivage - convocation des élus
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DÉMATÉRIALISATION DES
MARCHÉS PUBLICS

Lorsqu’une collectivité passe un marché public,
la législation impose de dématérialiser les
transactions.
Par exemple, la collectivité doit :
Mettre en ligne le dossier des entreprises
Mettre en ligne l’avis de publicité
Accepter les réponses des entreprises par voie
électronique

FACTURES DÉMATÉRIALISÉES

Récupération en 1 clic de vos factures Chorus Pro

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Délivrance et renouvellement de certificat électronique
RGS ** (pour authentification et signature)

PARAPHEUR EN LIGNE -

Clé électronique
Circuit de validation
Travail à distance
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LOGICIELS DE GESTION COMMUNALE

COSOLUCE

PLUS DE 6200 COLLECTIVITÉS
GAMME GESTION FINANCIÈRE

GAMME GESTION DES ADMINISTRÉS

CORAIL : comptabilité
IVOIRE : immobilisations – amortissements
RUBIS : gestion de la dette
AMBRE : simulation budgétaire

ELECTRA : élections
FLUO : facturation polyvalente
CYAN : état civil
POLYCHROME : population /

recensement militaire
EBENE : gestion cimetière
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REPRISE DE VOS DONNÉES

SUIVI PERSONNALISÉ
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ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

GAMME AFFAIRES GÉNÉRALES

GAMME GESTION DU PERSONNEL

PERLE : planning des ressources
SAFRAN : suivi des affaires
CARMIN : formulaires administratifs
CARBONE : organisation des contacts
RÉGLISSE : gestion des délibérations
PRISME : tableau de synthèse des élus
NUANCES : portail de la gamme Coloris

PARME : paie
SAPHIR : simulation de paie
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GÉOARDÈCHE

SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

LE SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

1

Indispensable à l’aménagement du territoire, l’information
géographique reste complexe et peu accessible. GéoArdèche met
en place un pôle de ressources et d’expertise autour de la solution
technique pour répondre aux besoins des collectivités.

Réduction des budgets
Déploiement d’application
Grand public
Demande citoyenne : Open Data
Accès à la plateforme et à
l’ensemble des données
disponibles
Formation sur l’outil et
l’assistance utilisateur

Utilisation d’un référentiel commun
(données cadastrales, référentiels IGN
et SDIS...)
Partage entre les acteurs d’un même
territoire (compétences, méthodes,
services, ressources...)
Mutualisation de l’acquisiton de
données entre et pour les utilisateurs
Réponse à des problématiques
réglementaires

Une assistance réactive

www.geoardeche.fr
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LOCATION D’UN GPS PROFESSIONNEL

PRÉCISION MÉTRIQUE
jusqu’à 50 cm

APPLICATION

dédiée aux relevés terrain
et puce GPS spécifique

2

INTÉGRATION DES DONNÉES
dans GéoArdèche
ou logiciel de SIG

GESTION DES AUTORISATIONS DU DROIT DU SOL

3

La Loi ALUR a transféré la compétence de l’instruction du droit des
sols de l’Etat vers les collectivités. En tant qu’outil opérationnel clé de
l’aménagement du territoire et du respect de l‘environnement, l’urbanisme
réglementaire devient un enjeu majeur pour les collectivités. Nous nous
chargeons de la formation des agents, du paramétrage du logiciel et de
l’assistance hotline.
Dépôt de dossier via un
formulaire CERFA

Gestion des différents
acteurs

Demande de pièces

Gestion des courriers
(arrêtés, affichage public...)

Localisation sur une parcelle

Clôture pour fin de travaux
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PÉRISCOLAIRE : PORTAIL FAMILLES

CANTINE - GARDERIE - ACCUEIL DE LOISIRS

Dans les domaines du scolaire et périscolaire, des centres de loisirs et de la
petite enfance, il vous sera maintenant possible de gérer les inscriptions et la
facturation de vos activités selon votre propre règlement intérieur. Le logiciel
s’adapte aux différents types d’organisations rencontrés dans les collectivités :
différents tarifs, absence de régie, régie unique, multi-régies, prépaiement, postpaiement…

Réservation de
repas de cantine

Réservation de créneaux
de garderie

Demandes d’inscriptions
aux activités

Modification des
plannings

Paiement en ligne

Éditeur de documents
administratifs
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UN LOGICIEL FULL-WEB

Vos agents peuvent travailler en Mairie et à l’école sur le même logiciel,
et avoir toujours des données à jour. Vous n’avez pas à vous soucier des
sauvegardes de vos données, le SMI se charge de tout.

LES DOSSIERS FAMILLES
C’est le point central de l’application Civil Net Enfance. Il permet
d’accéder et de mettre à jour les informations des membres de la famille.
Le logiciel offre une gestion simple pour les familles recomposées et les
gardes alternée.

LES FICHES D’APPELS
ET LES LISTES
Vous pouvez éditer les fiches d’appel à l’avance. Les listes sont
paramétrables et vous pouvez jouer sur les éléments suivants :
Date du jour, ou période entre deux dates
Tri des enfants par classe, par niveau, ou par groupe
Affichage du type de repas (sans viande, sans gluten...)

PORTAIL FAMILLES
POUR LES PARENTS
Les parents gèrent les plannings de présence de leurs
enfants en ligne et peuvent payer depuis leur espace.

P13

06

HÉBERGEMENT WEB

TARIFSPROJET
ADHÉRENTS
DÉMARREZ VOTRE
WEB !
NOM DE DOMAINE, DÉPÔT
OU RENOUVELLEMENT
Domaine.fr, .com, .org...
Dépôt
Installation
Renouvellement annuel

OPÉRATION SUR DOMAINE
Sous-domaine du type xxx.domaine.yyy
Modification sur nom de domaine
Transfert de votre domaine sur le serveur du Syndicat

HÉBERGEMENT WEB
ET MESSAGERIE
10 boites mails (500Mo)

Renouvellement du nom de
domaine principal

Support pHp

Serveur mutualisé

Une base MySql
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POUR LES COLLECTIVITÉS NON-ADHÉRENTES OU STRUCTURES PRIVÉES ,
VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC NOUS POUR OBTENIR UN DEVIS PERSONNALISÉ.

Si vous ne souhaitez pas créer de A à Z votre site web, vous avez la possibilité
de rejoindre des projets clés en main dont nous sommes partenaire :
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MAINTENANCE ET RÉSEAUX INFORMATIQUES
SERVEURS ET SAUVEGARDES

CONTRAT DE
MAINTENANCE
La souscription à un contrat de
maintenance donne accès à des
services experts, à des tarifs
adaptés, vous permettant d‘allier
économies et expertises. La
maintenance informatique des
écoles est incluse lorsque votre
collectivité est adhérente.

Antivirus
Assistance téléphonique
illimitée *
Dépannage sur site

déplacements inclus

Sauvegarde distante
1go par poste
Visite annuelle de maintenance

* Numéro de téléphone unique, en appel local. 04 75 30 13 13
Du lundi au vendredi, 8h30-12h/13h30-17h30
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PRATIQUE... LA SAUVEGARDE AUTOMATIQUE !
Á l’heure de la dématérialisation et de la gestion électronique des documents, la sauvegarde des données est une préoccupation primordiale dans la gestion d’un parc informatique. Nous disposons à la fois de l’expertise et des infrastructures pour proposer des
services de sauvegarde automatique, à différents niveaux.

NEXTCLOUD, VOTRE ESPACE DE STOCKAGE
Ce service de Cloud fonctionne sur le même principe que DropBox ou GoogleDrive mais
garantie la sécurité des données et leur localisation sur le sol français. Vous disposez d’espaces de stockage personnels sur les serveurs hébergés dans nos locaux.
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DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES
NOUVELLE LOI RGPD

Accompagnement à la
protection des données
La réglementation sur la protection des données (Loi RGPD) est entrée en
vigueur. Elle impose à tous les organismes publics de désigner un délégué
à la protection des données. Nous vous proposons un DPO mutualisé pour
vous aider à répondre aux nouvelles obligations du RGPD .

Étape
1:
•
•

Inventorier les traitements de données à caractère personnel
Analyser leur conformité
Sensibiliser la collectivités aux règles
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MISE À DISPOSITION D’UN EXPERT POUR RÉPONDRE
AUX EXIGENCES DU RGPD

CONSEILS POUR LA MISE EN CONFORMITÉ

RÉDUCTION DES PRIX

COACHING SI LA COLLECTIVITÉ DÉSIGNE UN DPO INTERNE

MUTUALISATION PAR UNE STRUCTURE INTERCOMMUNALE

•
Étape
2:
Informer et conseiller sur les obligations
Contrôler le respect du RGPD
Conseiller sur l’analyse d’impact relative à la protection
des données et vérifier son exécution
Coopérer avec la CNIL
Aider à la mise en place d’une charte informatique
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2 LOGICIELS LIBRES
EN LIGNE

Votre outil de gestion de bibliothèque 1
Mettez à la disposition des lecteurs un
portail pour leur permettre de rechercher
dans votre fonds documentaire, gérer leur
compte, visualiser les ouvrages en prêt et
réserver en ligne.

LE

+

DU SMI

FORMATION

AIDE AU
CATALOGAGE

ASSISTANCE
QUOTIDIENNE
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Logiciel de gestion des absences 2
SOUPLESSE ACCRUE
POUR L’AGENT

Il/elle peut faire la demande simplement à
tout moment. L’agent sait à chaque instant
l’état de ses demandes, ainsi que l’évolution
de son capital annuel.

DEMANDES SIMPLES
POUR TOUS TYPES
D’ABSENCES

Ce logiciel permet de gérer tous les types
d’absences (congé, maladie, formation,...) des
agents. Les demandes de formations peuvent
être gérées très finement en regroupant
les formations dans des parcours liés aux
obligations légales (formation d’intégration,
de professionnalisation, de préparation aux
concours...)

GAIN DE TEMPS
POUR LE
RESPONSABLE

Évite les transferts de documents au
format papier et supprime les risques de
pertes de documents. Ce logiciel donne au
responsable de service le taux de présence
journalier du service.
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MESSAGERIE
ZIMBRA

OUTIL COLLABORATIF
Partage des boites mails, carnets
d’adresses, calendriers et documents
de vos agents et élus. Gestion des
disponibilités de vos salles polyvalentes,
salles de mariage...

LOGICIEL MULTI-PLATEFORME
ET FULL-WEB
Zimbra fonctionne sur tous les
appareils : PC - Tablette- MAC Smartphone.
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HOTSPOTS WIFI
CIGALE

Partagez votre accès à internet
Le service est accessible avec une authentification
unique de l’utilisateur qui, une fois enregistré sur le
réseau est automatiquement reconnu sur l’ensemble
des bornes du réseau Cigale, « comme à la maison ».

+

LE
DES
INFOROUTES

Installation

Assistance

mise en route

maintenance

Réseau

Respect des

informatique
protégé

obligations
légales
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VISIOCONFÉRENCE

Se réunir à distance
Le réseau de Visioconférence permet de limiter les déplacements,
de démultiplier les échanges professionnels et citoyens tout en
contribuant au développement durable. Le système est très simple
d’utilisation.

+

LE
DES
INFOROUTES

Achat du matériel
Installation

location d’un pont
de visioconference

Assistance

maintenance
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CENTRALE D’ACHATS

MATÉRIEL INFORMATIQUE

numérique : équipez vos écoles ...
Le SMI met tout en oeuvre pour répondre aux besoins d’équipements
numériques des écoles et autres collectivités territoriales. Le
Syndicat assure l’installation, la maintenance et l’assistance pour
l’ensemble des équipements. Voici une liste non exhaustive des
produits que le Syndicat vous propose.
Vidéoprojecteur intéractif
Unité centrale
Borne wifi

Tablette

Licence éducation

Station de charge

Caméra HUE

PC portable

Licence pro éducation

Casque stéréo avec micro

Vidéoprojecteur

Pack office

Unité centrale

Logiciels Créative Cloud

Pc portable
SSD
Disque dur externe
Switch
NAS
Serveur
Écran
Imprimante
Borne wifi
Adaptateur
Onduleur
Souris
Clavier
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MENTIONS LÉGALES

CONDITIONS GÉNÉRALES

Syndicat Mixte des Inforoutes
13 avenue des Cévennes
07320 SAINT-AGREVE
N°SIREN : 250 702 156

Ne pas jeter
sur la voie publique.

« Cette oeuvre peut-être librement
utilisée à condition de l’attribuer
à l’auteur en citant son nom. Les
modifications sont autorisées
si partagée dans les mêmes
conditions ».
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LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DES TERRITOIRES

