COMMUNIQUE DE PRESSE
Saint-Martin sur le Pré, le lundi 2 février 2015,

Tous les outils, une seule offre : JVS-Mairistem démocratise la dématérialisation pour
toutes les collectivités locales
Pour simplifier la dématérialisation aux collectivités locales de toutes tailles, JVS-Mairistem rassemble tous les
outils nécessaires au sein d’une seule offre. Grâce à un abonnement mensuel à prix compétitif, iXChange On-Line
permet la dématérialisation des mandats, des titres, des délibérations, des arrêtés et des budgets ; met à
disposition une signature et un parapheur électronique ; gère les flux de manière illimitée et comprend
l’hébergement. C’est simple : tout est compris !
L’accumulation d’outils : un frein à la mise en œuvre de la dématérialisation
A l’heure où tous les regards se dirigent vers Hélios et la dématérialisation des flux comptables, l’ensemble des
acteurs propose pléthore de modules et outils optionnels pour se mettre en conformité avec la réglementation :
logiciels de signature électronique, outils de génération des flux, passerelles d’interconnexion, plateformes
d’hébergement, tiers de télétransmission, …
Hier, une partie des collectivités mettait en œuvre la dématérialisation des délibérations vers les préfectures ;
aujourd’hui, elles doivent penser aux mandats ; demain, il faudra inclure les Actes Budgétaires, les bulletins de
paie, … A chaque nouvelle étape, ce sont les coûts et les solutions qui s’additionnent et il devient toujours plus
complexe pour les Collectivités de comprendre et de gérer tous ces outils.
La solution : une offre tout-en-un
Forte des informations recueillies par le baromètre de la dématérialisation* publié en novembre 2014, JVSMairistem a décidé de simplifier l’accès aux outils de dématérialisation pour l’ensemble des collectivités locales :

139€
C’est le coût unique d’abonnement à la solution iXChange On-Line,
pour toutes les collectivités, de 10 à 10.000 habitants !
iXChange On-Line comprend tous les outils nécessaires à la dématérialisation :






Mandats et titres avec HELIOS
Délibérations et arrêtés avec ACTES
Budgets communaux avec ACTES budgétaires
L’outil de signature et de visas électroniques
Des utilisateurs et des flux illimités, quelle que soit leur nature !

Totalement intégré aux logiciels de gestion On-Line, l’ensemble des opérations de dématérialisation s’effectue en
quelques clics, de façon sécurisée.
iXChange On-Line comprend en standard un volume d’hébergement de 500mo de données, sans limitation de
durée.
*Voir sur ce sujet : www.jvs-mairistem.fr/barometre-dematerialisation

Découvrir iXChange On-Line
www.jvs-mairistem.fr/ixchange-on-line

A propos de JVS-Mairistem
Depuis plus de trente ans, JVS-Mairistem s’est donné pour mission de répondre aux exigences de performance et d’efficacité
des collectivités locales grâce à l’outil informatique.
Editeur de logiciels de gestion et fournisseur de matériel, JVS-Mairistem accompagne étroitement les mairies, les
intercommunalités, les syndicats et les services des eaux de toutes tailles dans la mise en place d’une organisation plus
transversale, plus moderne, plus efficiente.
www.jvs-mairistem.fr

