Carrefour des Gestion Locales de L’eau – Rennes – 28 et 29 janvier 2015

Eau et Assainissement : JVS-Mairistem présente ses solutions
numériques nomades et dématérialisées
---

Omega On-Line, le pôle d’expertise sur les métiers de l’eau de JVS-Mairistem, sera
présent au Carrefour des Gestions Locales de L’Eau qui se tiendra à Rennes du 28 au 29
janvier. Les équipes d’Omega On-Line y présenteront les nouveautés fonctionnelles de la
gamme de logiciels. Rendez-vous sur le stand 214 du hall n°5 !

Nomadisme et dématérialisation au cœur des applications Omega
Un portail

abonnés

intuitif et complet, l’intégration de fonctionnalités

nomades, la

dématérialisation des services rendus, comme la communication par e-mail (factures, documents
divers,…), la gestion d’alertes par SMS, le paiement des factures via smartphone ou tablette, la
gestion des interventions sur tablette … sont quelques exemples des dernières innovations de la
gamme de logiciels Omega On-Line.

Les atouts d’une gamme experte, modulaire et connectée
De la facturation de l’eau et de l’assainissement à la gestion nomade des interventions et des
stocks, en passant par un portail innovant de Gestion de la Relation Clients : Omega On-Line, c’est
aujourd’hui une offre reconnue de logiciels à destination des régies et syndicats des eaux. Souple
et modulaire, elle s’adapte aux besoins spécifiques de chaque collectivité
Les équipes d’Omega On-Line sont spécialistes et passionnées par les métiers de l’eau, leur
expertise garantit un accompagnement à forte valeur ajoutée.

Omega On-Line présent en Bretagne et ailleurs
Les produits Omega On-Line ont su convaincre de nombreuses structures aux profils variés. En
Bretagne, citons notamment :


La Communauté de Communes Lanvollon Plouha (22), qui a opéré un retour en régie en
2005 et qui gère aujourd’hui près de 12.000 abonnés



La Communauté de Communes Côte de Penthièvre (22) qui est passée de 3.500 à 10.000
abonnés après avoir intégré de nouvelles communes.

Et ailleurs en France :


Le SDEA Alsace Moselle (57 et 67) et ses 480 collectivités qui comptent 175.000 abonnés



Le SMEA Réseau 31 (31) et ses 120.000 abonnés



Et bien d’autres :

A propos de JVS-Mairistem
Editrice de logiciels pour les collectivités locales depuis 1983, la société JVS-Mairistem équipe
aujourd’hui 14.000 mairies, syndicats d’eau et communautés de communes dans toute la France
métropolitaine et les DOM-TOM grâce à un réseau dense d’agences et de partenaires.
Outre les solutions d’e-administration, JVS-Mairistem propose aux collectivités un très vaste
catalogue d’applications de gestion allant du budget au cadastre, en passant par l’état-civil, les
marchés publics, la facturation, les structures d’accueil de la petite enfance ou encore les
ressources humaines.
www.jvs-mairistem.fr

