DélibLogik
préparation - suivi assemblées
Simple comme un papier et un crayon

Préparation assemblées
Étapes personnalisables de préparation d’un conseil
Tableau de bord des étapes pour les gestionnaires
Utilisation de codes couleurs simples
Traçabilité des actions réalisées par les utilisateurs

Ordre du jour
Ordre du jour avec un simple « glisser-déplacer »
Renumérotation automatique des délibérations
Mise à jour assistée des documents

Check-list des étapes

Convocations courrier – mail
Personnalisation des documents
Envoi par courrier ou par mail
Convocations dématérialisées à valeur probante
Liens automatiques avec le module CourrierLogik

(*)

Circuits de validation
Adaptation et personnalisation des circuits
Sollicitations des services à tout moment
Notifications par mail
Validation des circuits sur tablettes et smartphones

Récolte présences - votes
Calcul automatique des votants, présents, quorum…
Récolte des votes simplifiée
Automatisation des votes à l’unanimité, sans vote…
Choix des modes de scrutin

Circuits de validation

Edition délibérations - CR - PV
Charte graphique personnalisable
Récupération des présences - résultats personnalisés
Sécurisation du processus et des documents générés
Plus de « copier-coller » donc plus d’erreurs

Télétransmission
Signature électronique des délibérations (**)
Télétransmission « en masse » en Préfecture (***)
Récupération des AR de la Préfecture (***)
(*)
(**)
(***)

connecteur avec les solutions de convocations dématérialisées des élus (DocaPost - SRCI)
connecteur avec les parapheurs électroniques (DocaPost - SRCI)
connecteur avec les plateformes FAST (DocaPost) et iXBus (SRCI)

Télétransmission en Préfecture
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Personnalisation - Recherches
Présentations des écrans et tableaux
Droits d’accès / Profils de gestion
Recherches (date, thématique, titre, « plein-texte »)

Calendrier et multi collectivités
Calendrier prévisionnel des assemblées
Gestion multi assemblées (conseil, bureau, commissions)
Gestion multi collectivités (mutualisation, syndicats…)
Dématérialisation(*)(**)(***) par assemblées ou collectivités

Expertise - Performance - Service
C-logik, créée en 2003 par un Directeur des
Services et un informaticien (élu municipal)
30 ans au contact des collectivités
Plus de 15 ans dans l’édition de logiciels

Mises à jour gratuites et automatisées
Assistance hotline en 2 minutes
Tous les modules intégrés au Pack C-logik
gratuits (hors formation et paramétrage)

Configuration technique
Base de données HFSQL (gratuite) ou autre SGBDR
Virtualisation – Client/Serveur – Web – TSE – Citrix
Microsoft Office – Open Office - Androïd – iOS
1 seule version pour tous nos clients

Ils nous font confiance…
Près de 200 collectivités dans plus de 40 départements

Mairie de Mougins (2005), Chambre de Commerce et d’Industrie du Var (2005), Mairie de Sillans-laCascade (2006), Centre de Gestion du Var (2007), Syndicat Mixte du Port de Dieppe (2007), Mairie d’Auxerre
(2009), Mairie de Blois (2011), Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (2012), Groupement de Coopération Sociale
et Médico-sociale (2014), Dreux Agglomération (2014), Cité des Sciences – Palais de la Découverte (2018)
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