
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Saint Martin sur le Pré, le Lundi 23 mars 2020 

 

COVID19 – Le Groupe JVS se mobilise pour faciliter le télétravail 

dans les collectivités 
 

Pour les collectivités qui ne sont pas encore passées au Cloud, le travail à distance n’est 

pas si aisé et pose des contraintes, tant organisationnelles que techniques. 

 

Partout sur le territoire, les directions des services d’information des grandes collectivités sont sur le pont pour 

accompagner les utilisateurs dans la mise en place du télétravail, tout en assurant la sécurité des données. 

 

Mais dans la majorité des cas, les petites communes* ne disposent pas de service informatique, ni des infrastructures 

permettant de répondre facilement aux défis du travail à distance. 

 

Dans ce contexte, le Groupe JVS met à disposition ses plateformes et compétences pour aider les petites communes à faire 

face au COVID19, sur les 3 axes suivants : 

 

1- Faciliter le télétravail 

 JVS-Mairistem met à disposition l’outil de prise de contrôle à distance de son partenaire LogMeIn gratuitement 

pendant 3 mois, et accompagne les collectivités pour son installation et paramétrage. 

 

2- Informer rapidement la population 

 Mise à disposition gratuite de la plateforme mesAlertes.fr de Citopia qui permet l’envoi massif d’emails et SMS 

géolocalisés à destination de la population qui s’est inscrite au service. 

 

3- Mise à disposition de matériel 

 Pour les secrétaires de mairie qui ne disposent pas de l’équipement informatique nécessaire à la maison, les équipes 

de Novadys reconditionnent actuellement plusieurs centaines de machines i3, i5, i7 qui seront cédées aux 

collectivités qui en ont besoin pour moins de 100€. 

 

Quelques chiffres 

• *En France 84,7% des communes regroupent moins de 2.000 habitants, soit 30.500 sur ~36.000. 

• Depuis le 13 mars 2020, près de 1.000 communes ont déjà bénéficié de ces mesures et les inscriptions continuent. 

 

Toutes les infos pratiques sur la page 

www.jvs-mairistem.fr/mobilisation-covid 

 

A propos du Groupe JVS  

Acteur Français de référence du développement de logiciels spécialisés, de services informatiques globaux et de fourniture 

d'infrastructures verticalisées, le Groupe JVS se positionne comme un fédérateur de ressources et de compétences 

techniques, métier ou organisationnelles. 

A travers ses filiales JVS-Mairistem, Novadys, SISTEC, ADISoft et Citopia le Groupe JVS est en mesure de déployer un large 

éventail de solutions à valeur ajoutée, porté par ses équipes d'experts sectoriels, réparties sur l'ensemble du territoire avec 

près de 40 agences locales.  
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