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La gestion simplifiée de vos cimetières
L’ADULLACT et ICM Services partenaires dans la promotion des
logiciels de gestion open source à destination des collectivités locales,
vous proposent Logilibres OpenCimetière, une solution 100 % Internet
pour vous faciliter la gestion de vos cimetières. Face à une activité de plus
en plus complexe, optez pour une solution simple et efficace à moindre
coût !

La gestion des cimetières en mode Web et multi-utilisateurs !
Des places de plus en plus rares, le recours à des concessions
temporaires devient indispensable mais entraîne la nécessité
d'une gestion plus rigoureuse et surtout plus respectueuse
de la réglementation, les familles se dispersent, les concessions
sont mal entretenues, les concessionnaires ne sont pas identifiés,
Les familles se recomposent et il devient ardu de connaître les
ayants droits…

Conçu par et pour des agents communaux (ville d'ARLES), OpenCimetière
va vous faciliter à moindre coût la gestion quotidienne !
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●

Gestion compète des emplacements de toute nature (columbarium, ossuaire, …).
Vous disposez d’une représentation cartographique de vos cimetières interactive avec le dossier de concession
en un simple clic,
Vous gérez les mouvements (exhumations, transferts, réduction de corps),
Les travaux sur concessions,
Intégration des documents, des formulaires à produire et des états (concessions à terme…),
Les opérations sont automatiquement archivées,
Accès personnalisé selon le niveau de droit défini par l’administrateur (consultation, saisie simple, etc.),
Les états sont personnalisés, vous exportez l’ensemble des informations vers la bureautique,
Vous disposez d’outils de recherche simples et intuitifs,
Intégration aisée d'images, photos et documents extérieurs dans les dossiers de concessions,
Multi-cimetières et multi-utilisateurs, la solution est accessible de tout poste de travail à internet.

Un bouquet de services personnalisés selon vos besoins !

ICM-Services vous assure d’un service personnalisé. De la récupération de vos
données antérieures, à la formation des agents nous mettons tout en œuvre pour
une prise en main rapide de la solution. Vos plans papiers sont scannés et
intégrés facilement dans la solution. Nous assurons également la saisie ou le relevé
des épitaphes.
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