C-logik
Solutions de dématérialisation et de suivi

courriers – courriels – délibérations – arrêtés – décisions - invitations
Simple comme un papier et un crayon

Dématérialisez vos processus internes
C-logik met à disposition plusieurs solutions de dématérialisation des processus internes de
l’intégration des demandes (numérisation) à la signature électronique (parapheur
électronique) en passant par la validation des réponses (circuit de validation).

Numérisation à la carte
Numérisez l’ensemble des documents reçus et intégrez les dans CourrierLogik.
Quel que soit votre mode de fonctionnement (centralisation ou non), votre matériel (copieur ou
scanner de bureau), C-logik s’adapte à votre environnement.

unitaire

intégré

par lots

L.A.D.

Lecture Automatique de
Documents

Circuits de validation
Préparez vos courriers, actes, projets de délibérations en 1 clic grâce au générateur de
document des solutions C-logik puis soumettez-les ensuite à la hiérarchie via un circuit de
validation (parapheur dématérialisé) simple, efficace et modulable.

circuits paramétrables

interface simplifiée

traçabilité / versions

alertes mails

Parapheur Électronique
Préparez vos courriers, actes, projets de délibérations, soumettez-les à un circuit de validation
puis faites signer électroniquement vos élus et dirigeants grâce aux connecteurs avec les
outils leader du marché.

transmission depuis C-logik

iXParapheur

Fast-Parapheur
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Créez vos connexions externes
C-logik met à disposition plusieurs solutions d’interactions permettant de simplifier les
interconnexions avec les administrés et administrations.

Intégration des courriels et formulaires (GRC)
Intégrez directement vos mails et vos formulaires web dans CourrierLogik grâce aux API et
WebServices C-logik.

intégration des mails

intégration des demandes Web

Convocation Dématérialisée des Élus
Préparez vos réunions avec DélibLogik et invitez vos élus en 1 clic grâce aux connecteurs avec
les outils leader du marché en terme de Convocation Dématérialisée des Elus à valeur
probante.

Interface d’envoi

iXConvocations

FAST-Elus

Télétransmission en Préfecture
C-logik propose de connecter ses solutions avec les outils leader du marché en terme de
télétransmission des actes administratifs.

interface d’envoi

iXBus

FAST
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C-logik, à votre service

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-la-Cascade
(2006), Centre de Gestion du Var (2007), Syndicat Mixte du Port de Dieppe (2007), Mairie d’Auxerre (2009),
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), Mairie de Puteaux (2012) …
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