COMMUNIQUE DE PRESSE
Saint-Martin sur le Pré, le 18 novembre 2014,

JVS-Mairistem donne le cap de la dématérialisation au Salon des Maires !
Venez nous rendre visite sur le Pavillon 2.1, stand D69

JVS-Mairistem sera présent lors du Salon des Maires et des Collectivités Locales qui aura lieu du 25
au 27 novembre 2014, Porte de Versailles à Paris. Nouveautés, démonstrations, jeu, curiosités et
informations sont au programme sur le stand D69. Alors n’hésitez pas à nous rendre visite !
LA DEMATERIALISATION AU CŒUR DES PRIORITES POUR LES COLLECTIVITES
Pour JVS-Mairistem, l’appropriation par les collectivités des nouvelles technologies est un objectif
primordial. Lors de votre visite sur le stand D69 du pavillon 2.1, nous vous démontrerons que la
dématérialisation permet de simplifier la vie des agents et des élus grâce à une démonstration de
dématérialisation des factures avec notre solution de Gestion Electronique des Documents :
Documind On-Line. Depuis la numérisation des liasses de documents jusqu’à leur gestion au cœur
de nos applications de comptabilité : nous appréhenderons en direct l’ensemble de la chaîne de
traitement.
Le numérique permet également d’optimiser la Gestion de la Relation Citoyens. A ce titre, nous
vous présenterons nos outils : portail citoyen, gestion des demandes et du courrier, sites Internet,
gestion de l’enfance et de la petite enfance, etc.
Enfin, venez répondre aux questions du robot Aria et tenter de gagner un smartphone Samsung
Galaxy S5, à l’occasion du lancement de l’application mobile gratuite, le « Memento des Elus ».
JVS-MAIRISTEM, UN ACTEUR AU SERVICE DES COLLECTIVITES
L’objectif de JVS-Mairistem est de conseiller et d’accompagner les collectivités vers la
dématérialisation. A ce titre, vous pourrez lors de votre visite sur le stand D69 retirer le Guide de la
Dématérialisation, un support clair et complet qui fait le point sur ce qu’il faut savoir pour
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dématérialiser les procédures administratives. Le Baromètre de la Dématérialisation, résultat d’une
enquête menée auprès de plus de 700 mairies de moins de 10 000 habitants sera également
consultable. Ce dernier indique les difficultés rencontrées par les Mairies en ce qui concerne la
dématérialisation. Enfin, vous pourrez échanger avec nos collaborateurs sur le thème de la
mutualisation, un sujet au cœur des intercommunalités.
Rendez-vous donc du 25 au 27 novembre sur notre stand D69, pavillon 2.1 !

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
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