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CATALOGUE OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES 
 

Pôle « Métiers Administratifs » 
 

 

1. Elections / Etat Civil 
 

�  Formation au logiciel e-grc de Berger-Levrault : 1/2 journée 

�  Suivi, organisation de la numérisation des actes d’état civil : 5 cts / acte  

(mini 1/4 journée - maxi 1 journée) 

�  Intégration automatique d’actes d’état civil numérisés : 10 cts / acte  

(mini 1/2 journée - maxi 2 journées) 

�  Intégration manuelle d’actes d’état civil numérisés : sur devis, fonction du nombre d’actes 

�  Mise en place de COMEDEC : 2 jours 

� Mise en place du module « e.election premium » de Berger-Levrault : 1/2  journée 

�  Découpage électoral : sur devis  

 

 

2. Comptabilité 
 

�  Formation au logiciel e-gfin 2009 de Berger-Levrault : 1/2 journée 

�  Formation au logiciel e-compta de Berger-Levrault : 1/2 journée 

� Reprise de données : sur devis 

� Mise en place du connecteur CHORUS : 1/2 journée 

 

 

3. Facturation 
 

�  Formation au logiciel e-factu (module « eau et assainissement ») de Berger-Levrault : 1/2 journée  

� Reprise de données : sur devis 
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4. Paye 
 

�  Formation au logiciel e-paye de Berger-Levrault : 1/2 journée 

� Reprise de données : sur devis, fonction du nombre d’agents 

� Mise en place du connecteur PASRAU : 1/2 journée 

� Mise en place de la plateforme multicanal : 1/2 journée 

 

 

5. Enfance 
 

�  Formation au logiciel BL-ENFANCE de Berger-Levrault : 1 journée par module (accueil périscolaire, 

restauration, centre de loisirs et portail famille) 

 

 

6. Autres opérations spécifiques 
 
  Toute opération spécifique demandée, ne figurant pas dans ce catalogue, fera l’objet d’un devis. 
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Pôle « Services Numériques » 
 

 

1. Authentification 
 

�  Certificat électronique CERTEUROPE RGS ** (valable 3 ans) : 150 € 

�  Carte ANTS (valable 3 ans) : 30 €  

 

2. Site Internet 
 

� Création et refonte du site internet avec le logiciel Magic’ Site de Circum :  

 

� Formation au logiciel Magic’ Site de Circum : 1/2 journée 

� Coordination et réalisation des mises à jour du site internet : sur devis 

�  Nom de domaine : 20 € / an 
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3. Marchés Publics 
 

�  Création d’un environnement SIS-MARCHES : 50% de la cotisation annuelle pour un utilisateur 

complet  

 

4. Gestion Electronique de Documents (GED) 
 

�  Mise en place et prise en main de la GED : 2 journées 

  

5. Autres opérations spécifiques 
 
  Toute opération spécifique demandée, ne figurant pas dans ce catalogue, fera l’objet d’un devis. 
 

 

 

 

 

  


