 SERVICE PUBLIC

 ACCESSIBILITÉ

 EFFICACITÉ

Solutions évolutives pour Mairies en ligne
Solutions évolutives pour Mairies en ligne
Avec la démocratisation d'Internet apparaissent aujourd'hui
de nouvelles attentes citoyennes. Pour assister les mairies,
dans le cadre des directives de la Direction Générale
de la Modernisation de l'Etat, à répondre aux nouvelles
demandes de leurs administrés, Bulle Communication a
conçu et continue de faire évoluer un ensemble d'outils
intégrés pour les collectivités locales.

Démarches en ligne
C’est la possibilité de rediffuser sur un site public local les contenus et les services offerts par le portail de l’administration française et de les enrichir de données et de services locaux complémentaires, afin d’offrir à l’usager un accès unique et adapté à son
contexte local, pour ses droits et démarches.

Près de 5700 fiches et ressources
mises à jour en temps réel par la DILA.
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Nouveau :
Disponible pour Joomla !

N

Le composant Démarches en ligne est disponible pour Bulle Admin ainsi que pour le CMS Joomla.
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Comarquage V2 !
Quelques-unes des fonctionnalités du composant
démarches en ligne :
• Compatible avec les flux V2 (nouvelle norme)
• Mise à jour automatique du référentiel
de la DILA.
• Personnalisation des ressources locales pour
une information pertinente de vos administrés.
• Personnalisation de l'aspect visuel des fiches
en accord avec la charte graphique de votre site.
• Intégration au fil d'ariane du site.
• Système de cache pour limiter la charge sur
votre serveur et augmenter la rapidité d'affichage des pages.

Assistance
& mise à jour
La licence annuelle inclut la mise à jour, l'assistance technique téléphonique aux heures de bureau et la maintenance du logiciel.

Tarif
Pour la version Bulle Admin :
Adapté à votre
charte graphiqe

Le composant comarquage est inclus dans votre
forfait global. Vous bénéficiez d'un tarif groupé et
préférentiel. Contactez votre chef de projet pour
plus d'informations.
+ assis
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Si vous disposez déjà d'un site propulsé par Joomla 1.5.x, vous pouvez opter
pour une licence annuelle incluant tous
les services de maintenance, mise à jour
et assistance technique téléphonique.

Compos

Pour la version Joomla :

3 5 0 € ht/

Si vous êtes débutant, notre équipe technique peut prendre gratuitement en charge l'installation du composant sur votre site.
Licence annuelle : 350 € ht soit 418,60 € ttc

Pour toute information complémentaire,
contactez Yann au 05 53 65 87 38

Intranet Mairie
Présentation
Le but du composant Intranet Mairie est d'offrir à l’équipe
municipale un outil de travail collaboratif tout en simplifiant
les tâches de l'équipe administrative. L’accès à l’intranet
est réservé à l’équipe municipale. Chaque utilisateur se voit
attribuer un identifiant et un mot de passe lui permettant
d’accéder à une interface où il retrouve en priorité les informations pertinentes suivant les commissions auxquelles il
appartient.

Planning
Cette fonctionnalité se présente sous la forme d’un planning
général où sont indiqués les événements utiles à l’équipe
municipale.
Gain de temps : Convications et informations peuvent faire
l'objet d'un envoi automatique aux élus.

PV & Comptes rendus
Les PV et les CR de conseil et commissions sont consultables au travers de ce module. Classés par date, commissions et types, ils peuvent contenir des documents annexes
en téléchargement. Un moteur de recherche textuel est inclus.
Gain de temps : Le squelette du compte-rendu peut être
généré d'un simple clic à partir des informations de l'événement correspondant.

E-Mail
Les élus qui ne disposent pas d’adresse e-mail personnelle
ou qui le désirent, bénéficient d’une adresse via le site de
la ville. Celle-ci est consultable directement par le site ou
par l’utilisation d’un client mail classique. (Ms Outlook par
exemple). Les élus qui souhaitent conserver leurs habitudes,
peuvent recevoir les mails envoyés par le site sur leur boîte
mail personnelle existante.

Évolutivité
Comme l’ensemble de Bulle Admin, l’intranet est conçu de
manière modulaire afin de lui assurer un maximum d’évolutivité (sans devoir en interrompre le fonctionnement dans la
majorité des cas).

Liste SMS
Le composant de liste SMS permet
au site de diffuser des informations
par SMS aux visiteurs inscrits.

Listes multiples
Les visiteurs peuvent s’inscrire sur
une ou plusieurs listes thématiques
afin de ne recevoir que les informations qui les intéressent.

Protection de la
vie privée
Un système de confirmation d’inscription par SMS permet de prévenir les
abus. Une liste noire permet de bloquer certains numéros à la demande
des utilisateurs.

Émetteur SMS
personnalisé
L’identité de l’émetteur du SMS peut
être personnalisée. (ex : VILLE XXXX)
Le numéro de l’expéditeur est alors
remplacé par un mot (jusqu’à 11 caractères).
Cette fonctionnalité accessible uniquement depuis les plateformes d’expédition professionnelles assure une
identification claire des SMS envoyés
par la Municipalité.

Maîtrise du coût
de fonctionnement
Vous disposez d’un crédit SMS rechargeable sur simple demande. En
cas d’épuisement du crédit, les envois sont stoppés. Vous bénéficiez
ainsi d’une parfaite maîtrise du coût
de fonctionnement de l’infrastructure.
Un outil vous permet de suivre l’état
de votre crédit.
Vous bénéficiez de remises quantitatives sur le coût des SMS en fonction
du nombre d’unités rechargées.

SARL au capital de 7500 €

35 rue du Port - 47230 Lavardac
Tél : 05 53 65 87 38 Fax : 05 53 65 69 55

www.bulle-communication.com
contact@bulle-communication.com

