Cart@CIM Intégral, enfin une
solution “toute intégrée” pour
La gestion des cimetières
Cart@DS intégral, c’est un forfait qui vous donne accès, dans le cadre d’un contrat global de trois ans, à :
toute la logithèque Cart@CIM, soit une gamme de logiciels experts qui couvre spécifiquement vos besoins,
des prestations illimitées pour utiliser au mieux ces applications : conseil, assistance, mise à niveau, et un
accompagnement personnalisé tout au long de l’utilisation.

C

art@CIM Intégral est une solution “métier”
destinée aux gestionnaires des sites funéraires.
Elle se compose de TOUS les modules Cart@CIM et
des prestations d’accompagnement proposées sous la
forme d’un contrat unique. Cart@CIM Intégral vous permet
de vous consacrer entièrement à votre travail sans aucune
pensée pour l’informatique ni l’aspect financier. Tout est
prévu !

Cart@CIM intégral vous donne également accès au forum
de discussion des utilisateurs de Cart@CIM sur notre site
extranet.

En souscrivant au contrat Cart@CIM Intégral, vous
bénéficiez :
Pour les logiciels en nombre de postes illimité :
Cimetière (emplacements, concessions, inhumés,
opérations, travaux, procédures, ... Jardin du souvenir et
columbarium, ainsi que toute la bureautique intégrée),
Equipement des cimetières (points d’eau, apports
volontaires, alimentation AEP, espaces verts et mobilier
urbain, ...),
Cartographie avec la solution Intr@geo,
Cart@CIM Désigner pour la gestion des droits des
utilisateurs
Cart@CIM intranet solution (consultation des sépultures,
inhumés avec un navigateur), très pratique pour des sites
distants par exemple,
Cart@CIM dédié pour l’information du public sur une borne
interactive ou votre site web.
Pour les prestations, en nombre illimité :
Fourniture de la déclaration CNIL prête à signer
Digitalisation de vos plans papier existants
Intégration de vos réseaux, espaces verts, mobiliers dans
l’enceinte du cimetière d’après plans papier ou fichiers de
géomètre,
Création des nouveaux emplacements sur la carte
Installation et paramétrage sur site des logiciels et de leurs
mises à jour
Formation des utilisateurs sur site (1)
Formation interactive à distance
Support téléphonique et télémaintenance
Maintenance réglementaire, corrective et évolutive.
(1) : crédit de prestation sur site limité à 3 jours par an

Les plus
L’accès à tous les logiciels de la gamme Cart@CIM
Un interlocuteur personnel
Un service sur mesure illimité clé en main
Un budget annuel entièrement maîtrisé puisque tout est
inclus

Cas concrets
Un nouveau poste à installer ou ré installer ? Nous arrivons
Un nouveau collaborateur à former ? Nous arrivons
Une mise à jour des logiciels à réaliser ? Nous arrivons
Des emplacements à créer sur la carte ? Nous le faisons
Une réorganisation du service est envisagée ? Nous vous
conseillons
Quel est le coût de ce service personnalisé illimité ?
Forfaitaire, donc sans surprises

Fonctionnalités
Cart@CIM vous aide dans votre votre gestion
quotidienne. Il vous accompagne pour gérer :
Cimetières, tombes, jardins du souvenir, ossuaires,
columbariums, ...
Défunts, inhumés, cendres, ossements, corps
réduits, …
Sépultures en service ordinaire (terrain commun) et
concessions.

Solution “clé en main”
Le fond de plan de base est issu de la numérisation
de vos plans de cimetière ou d’un relevé
topographique (géomètre).
Les informations liées à vos sépultures peuvent être
saisies par vos soins ou par nos équipes à partir de
vos registres, fiches cartonnées, ...
Cart@CIM est installé sur vos matériels. Nous
formons les utilisateurs et assurons la maintenance
corrective, évolutive et le support téléphonique.

Titres : achat, conversion, donation, échéance, …

Les architectures

Procédures de reprises de sépultures en état
d’abandon
Courriers, documents juridiques et administratifs
Intervenants dans le site (entreprises agréées)
Monoposte
Client serveur
Intranet

Les plus
Convivial et ergonomique pour une prise en main
simple et rapide
Tableau de bord des dossiers (reprises, échéances,
...) à l’ouverture du logiciel
Gestion photographique et documentaire, archives
Législation funéraire, règlement de cimetières
intégré
Paramètrable, pour s’adapter à votre gestion
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