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A•Tech
Gestion optimisée et automatisée des services techniques
Demandes de travaux, suivi des travaux par bâtiment, déclaration des voies, gestion des véhicules
et assurances, congés et maladies du personnel, espaces verts, stocks et achats, disponibilités de
salles... Les autorités publiques font face à d’innombrables aspects de gestion de services techniques. Elles doivent être prêtes à s’adapter au changement ou à résoudre les embûches.
iA.Tech facilite la gestion technique de vos patrimoines en unifiant et en centralisant l’ensemble
de vos données et en automatisant certaines tâches. La gestion digitalisée de vos services techniques simplifie votre quotidien et améliore la relation entre les demandeurs, décideurs, gestionnaires et intervenants.
Véritable solution de pilotage, iA.Tech vous aide à constituer vos états et tableaux de bords
personnalisés en toute autonomie avec un outil de reporting complet et simple d’utilisation. Les
données sont restituées sous différents formats : HTML interactif, PDF, Word, CSV, Excel. Grâce
à iA.Tech, vous obtenez une vision analytique globale, opérationnelle et objective.
Avec son option “opendata”, iA.Tech rejoint les standards d’interopérabilité, vous libère des
opérations de ressaisie et partage simplement l’information. iA.Tech est alors interopérable avec
les principaux logiciels métiers (GF, RH, SIG, GED, GRC, Opendata…).

Nouveauté - iA.Tech Full Web !
La nouvelle version d’iA.Tech est sortie sur une toute nouvelle plateforme web permettant, par les évolutions technologiques, d’améliorer l’expérience utilisateur. Votre outil
de gestion des demandes, traitement des interventions et bons de travaux, évolue vers un
environnement pensé pour être mobile et intégré aux supports modernes, sans faire de
concessions sur le fonctionnel, en intégrant la facette cartographique intimement liée à la
gestion du patrimoine et ses interventions.

VOS
AVANTAGES

• Optimisation de l’organisation et de la planification des services techniques
• Aide à la décision grâce aux outils de statistiques, rapports
• Centralisation de la gestion de votre patrimoine (bâtiment, véhicules, matériels...)
• Simplification et automatisation des procédures
• Centralisation des demandes d’intervention, prêts et fournitures dans un seul portail web
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• Anticipation des interventions et suivi de vos fournisseurs (contrat d’entretien,
assurance...)
• Simplification et contrôle des achats, des stocks...
• Diminution de l’impact financier découlant des travaux grâce à l’optimisation
du service technique
• Optimisation du service délivré au citoyen
• Transversalisation de l’information entre les différents domaines métiers
• Simplification du travail administratif
• Amélioration de l’accessibilité aux informations opérationnelles et financières
• Amélioration de la prévision budgétaire

FONCTIONNALITÉS
iA.Tech vous simplifie la vie grâce aux multiples modules
vous permettant de gérer :
• Votre patrimoine et son travail préventif:
- Gestion des bâtiments : suivi des contrôles, éléments
et alertes relatives aux bâtiments
- Gestion des espaces verts : suivi des activités, maintenance
- Gestion des voiries : contrôles, réparations, reporting
• Vos demandes de travaux d’origine interne, paracommunale ou citoyenne
• La planification des interventions : vue calendrier et
affectation des bons de travaux aux équipes
• Votre parc automobile : visibilité sur le charroi, les
prises de carburants, les consommations et réparations
• Vos stocks et achats
• Votre personnel technique: Suivi des activités du personnel, planification
• Votre outillage, habillement et matériel mis à disposition
• Vos budgets comptables et consommations

• Les festivités et prêts de salles, matériels, véhicules et
clefs
• Les énergies: suivi de vos compteurs énergétiques,
consommations et DJU
• Les contrats d’entretien
• Les baux et locations : enregistrement des contrats,
parties loueuse/locatrice et documents
• Le suivi des achats et budgets, potentiellement en lien
avec votre comptabilité

OPTIONS POSSIBLES
•S
 implification de la gestion de stock à l’aide d’un lecteur de codes-barres
• Intégration de votre patrimoine dans un système d’information géographique
•S
 implification du travail de terrain, du référencement
de votre patrimoine et de la gestion de vos travaux
grâce à Atal mobile, application Android.
•D
 éveloppements évolutifs du module interface permettant la connexion d’iA.Tech à d’autres applications
métiers
•O
 pendata, le module d’échange de données entre
iA.Tech et les SI extérieurs (Systèmes d’informations)
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