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1. EDITO : LA MODERNITE A LA PORTEE DE TOUTES LES COLLECTIVITES 

 

 

 
 

NEBOJSA JANKOVIC 

Directeur Général du Groupe JVS,  

Président de JVS-Mairistem 

« L’informatique communale a connu de profondes mutations et bouleversements depuis plus de 

trente ans. A chaque étape, JVS-Mairistem s’est impliquée aux côtés des collectivités et a pensé le 

changement par l’innovation pour leur permettre de disposer des outils de gestion, d’organisation et de 

communication à la hauteur des enjeux de modernité et de qualité de service public. 

 

Aujourd’hui, notre principale préoccupation est d’accompagner les mairies, les intercommunalités et 

les services et syndicats des eaux dans la dématérialisation, la mutualisation territoriale et la relation citoyen.  

 

Plus qu’un simple fournisseur de services informatiques, nous nous positionnons comme un véritable 

partenaire global, guidé par des valeurs essentielles que sont le professionnalisme, l’audace et la simplicité. 

 

La proximité avec nos clients, l’investissement et le goût du challenge de nos équipes ont pu donner 

naissance à de beaux projets innovants. Les logiciels « On-Line », la JVS Box, la plateforme SaaS « On-Line 

Services » ou les offres Horizon Villages et Millésime Intégral en sont des exemples emblématiques. 

 

Bâtir ces solutions a été possible  grâce aux liens solides, constructifs, parfois affectifs avec les 

utilisateurs. 

 

J’espère que vous ressentirez à lecture de ce dossier de présentation, que c’est le souci du client et 

les enjeux communaux qui nous animent, et que vous y trouverez toute l’information dont vous avez besoin. 

Nos équipes sont disponibles pour répondre à vos demandes complémentaires. » 

 

 
Nebojsa Jankovic 
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3. JVS-MAIRISTEM, L’EXPERT PARTENAIRE DES COLLECTIVITES 

3.1 L’ALLIANCE DE L’EXPERIENCE ET DE LA PROXIMITE 

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.  

La société est numéro deux sur le marché des logiciels et solutions pour les collectivités locales de moins de 20 000 habitants. 

Elle doit son succès constant et durable à sa capacité d’innovation, et à sa forte proximité avec les clients. 

JVS-Mairistem se positionne comme un expert partenaire. 

Expert car son expérience et sa connaissance précise des métiers des collectivités lui permettent de relever des défis de plus 

en plus complexes. La dématérialisation et l’e-administration sont deux mutations importantes pour les collectivités 

aujourd’hui, et autant de défis qui rythment les activités de l’éditeur depuis ces dernières années. 

Partenaire car l’entreprise, à taille humaine, insiste sur la proximité avec chacun de ses clients et propose une relation durable 

et enrichissante, au-delà d’une simple relation « client-fournisseur ». 

3.2 L’HISTOIRE DE JVS-MAIRISTEM 

 

1983 
•Naissance à Châlons-en-Champagne de JVS Informatique et développement du logiciel Colloc. 

2000 
•Fusion de JVS Informatique et de Mairistem. 

2003 

•JVS-Mairistem engage une croissance externe par l’intégration des activités « mairies » de la société Saint-Léger 

Software. Croissance poursuivie depuis lors. 

2004 

•JVS-Mairistem anticipe les enjeux de la convergence numérique et entreprend le redéveloppement complet de ses 

logiciels. C’est la naissance des gammes Horizon On-Line et Millésime On-Line, qui offrent une véritable 

transversalité des usages. 

2010 

•Lancement de la JVS-Box. Les petites collectivités peuvent bénéficier des dernières technologies et proposer des 

services innovants aux citoyens. 

2012 

•Filialisation de la société JVS-Scooldev, éditeur de logiciels spécialisés pour la gestion de l'enfance et petite-enfance. 

•Première édition du Guide de la Dématérialisation, JVS-Mairistem informe et accompagne les collectivités sur les 

règles et enjeux multiples de la modernisation électronique des collectivités. 

2014 

•Acquisition de la société Novadys, spécialiste GED-ECM et lancement de Documind On-Line, solution intégrée de 

Gestion Electronique des Documents pour les collectivités locales. 
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3.3 CHIFFRES-CLES 

La société 

 

Le chiffre d’affaires 
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4. L’INNOVATION AU CŒUR DE L’ADN  

4.1 ANTICIPER LES BESOINS DE DEMAIN 

Le Bureau d’Etudes, ce sont 27 développeurs qui travaillent quotidiennement à l’évolution des produits existants et à la 

création de nouveaux logiciels. En veille permanente sur les technologies et les usages, JVS-Mairistem a pour vocation 

d’anticiper les besoins des collectivités et de simplifier l’usage des technologies. 

 

4.2 DES INNOVATIONS AUDACIEUSES 

La JVS Box, tout le système d’information communale dans une boîte 

Budgets serrées, ressources limitées, manque de compétences informatiques, il n’est pas toujours évident pour les petites 

collectivités de mettre en œuvre l’e-administration, qu’elles ressentent comme une contrainte. Conscient de ce frein, JVS-

Mairistem invente en 2010 la JVS Box. Travail collaboratif, sauvegardes automatiques, accès à distance aux logiciels, 

intégration des dernières innovations technologiques, télétransmissions avec les services de l’état, 

services en ligne pour les administrés … : tout est compris dans ce curieux cube blanc hyper 

connecté de seulement 22 cm
3
.  

La JVS Box constitue une révolution pour bon nombre de petites collectivités pour qui 

l’informatique n’était que virtuel. En proposant un outil matériel, attractif et intelligent, JVS-

Mairistem apporte une réponse inédite aux besoins des plus petites collectivités. 

 

 

MARIE-FRANCE KOVACS, 

Directrice du Bureau d’Etudes 

« Innover chez JVS-Mairistem, c’est être à la fois en avance sur son temps et en 

rythme avec son marché. Mais innover ne relève pas que technologique ! Nous 

adaptons les produits aux cas d’usage qui peuvent être différents selon la taille et/ou 

l’organisation de la collectivité.  

A l’ère de la dématérialisation, innover est aussi savoir masquer les complexités qui y 

sont liées pour les utilisateurs. C’est un travail sans relâche de va-et-vient entre nos 

idées, toujours nombreuses et novatrices, et la réalité des collectivités que nous 

équipons. C’est évidemment celle-ci qui prime au final. Elle impulse puis sélectionne 

les outils et services de demain. » 
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La Plateforme On-Line Services : bienvenue dans le cloud 

Utiliser en toute sécurité ses logiciels de gestion à partir d’un simple accès à Internet ? 

Une innovation rendue possible avec la Plateforme On-Line Services de JVS-Mairistem. 

Ce système IaaS, PaaS et SaaS est spécialement conçu pour les établissements publics.  

Au-delà de la simple mise à disposition d’un data center hébergeant des applications, la Plateforme On-Line Services intègre 

et propose de multiples services métiers, décisionnels, collaboratifs et d’ouverture simplifiant par exemple les futurs usages 

liés à l’Open Data.  

Grâce à On-Line Services, les collectivités peuvent se libérer de certaines tâches opérationnelles, jusque-là prises en charge 

par des unités de travail spécialisées (acquisition et entretien du matériel informatique, administration du serveur, etc.).  

 

  

 

 

LAURENT MARCHAL 

Chef de projet JVS Box 

« Le projet JVS Box a été très fédérateur au sein de JVS-Mairistem. Les différents 

services ont vite compris que ce projet novateur allait répondre à un besoin réel 

de nos clients. 

Le challenge a été plus que relevé. Je suis très fier de ce que nous avons réalisé 

ensemble ! » 

 

JEAN-BRICE ALBERTUS 

Chef de projet Plateforme On-Line Services 

« Le caractère illimité et la puissance de calcul du cloud-computing en font un outil incontournable pour innover. Ce 

projet a créé une bonne dynamique chez JVS-Mairistem. Il impulse d’importantes évolutions logicielles mais aussi 

organisationnelles et juridiques. Mon rôle est d’accompagner le changement et de coordonner tout ça en interne. 

Côté client, il est apprécié de pouvoir s’affranchir de la gestion des serveurs, des mises à jour, des sauvegardes, mais 

aussi de se connecter facilement aux mêmes bases pour des sites multiples comme les Communautés de 

Communes. » 
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5. UNE OFFRE CALQUEE SUR LE FONCTIONNEMENT  

DES COLLECTIVITES LOCALES 

Façonnées par la connaissance du terrain, les solutions de gestion JVS-Mairistem s’articulent autour de quatre gammes et 

couvrent l’ensemble des métiers des collectivités locales. Les applications sont accessibles en mode monoposte, 

client/serveur et hébergé. 

 

5.1 POUR LES MAIRIES : HORIZON ON-LINE ET MILLESIME ON-LINE 

Les gammes On-Line, dernière génération des logiciels JVS-Mairistem, offrent des solutions connectées pour chaque métier 

des collectivités locales : gestion financière, gestion des administrés et de la relation citoyen, gestion du personnel, enfance et 

petite enfance, e-administration (portail collaboratif, site internet…).  

Chez JVS-Mairistem, les collectivités ne sont pas cantonnées à des critères figés ou des étiquettes. Ce sont leurs besoins 

spécifiques qui permettent la sélection de telle ou telle offre, quelle que soit leur taille. Les logiciels et solutions On-Line 

s’adaptent à la structure et non pas l’inverse. 

Villages ruraux et petites communes 

 

Le constat : la secrétaire de mairie est le pilier de l’organisation. Multitâches, elle est tour à tour comptable, DRH, agent 

d’état-civil, chargée d’accueil et  bien plus encore. Son besoin primordial : la productivité. 

Scindée en deux 

gammes, l’offre mairies 

s’adresse à deux 

modes de 

fonctionnement bien 

identifiés selon la 

maturité d’organisation 

et souvent la taille de 

la collectivité.  

L’offre communautés 

de communes 

embrasse les 

problématiques 

actuelles des lois de 

décentralisation et 

rend possible la 

mutualisation des 

ressources territoriales.  

Enfin, l’offre syndicats 

et services des eaux est 

issue de plus de vingt 

années d’expertise 

dans les métiers de 

l’eau. (facturation, 

relève, mesure...) 
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La solution :  

Des logiciels simples et efficaces. Des assistants intégrés qui permettent aux utilisateurs d’être guidés tout au long des 

processus métier qu’ils doivent gérer. La mise à jour automatique, par téléchargement, des dernières valeurs, indices et 

règles de gestion de la fonction publique territoriale. Des outils de saisie unitaires rapides et simplifiés. La faculté de passer 

rapidement d’un logiciel à l’autre en conservant l’historique des traitements en cours. 

Tous ces points sont autant de facteurs de gains de productivité personnelle et de réduction des erreurs liées au pilotage de 

plusieurs tâches en simultané. 

 

Communes moyennes et petites villes 

 

Le constat : le Directeur Général des Services et au cœur du fonctionnement de la collectivité. L’organisation est articulée en 

plusieurs services qui emploient des spécialistes de leurs métiers. Les circuits de validation sont structurés. Ce profil nécessite 

des fonctionnalités pointues et doit offrir une grande autonomie dans la réalisation des tâches de chacun.  

La solution : 

Des logiciels interopérables qui facilitent le travail par équipe et renforcent l’autonomie des agents et des élus face au 

système d’information. Les procédures de traitement par lot dans les cycles de gestion financière ou de gestion des 

ressources humaines permettent aux utilisateurs d’automatiser leurs tâches quotidiennes. Les workflows intégrés aux logiciels 

métier offrent la possibilité de se dispatcher la charge et de travailler en équipe. 

Outre des interfaces et des scénarii d’utilisation adaptés aux collectivités organisées par métiers, Millésime On-Line rassemble 

également les outils et modules web qui facilitent la circulation de l’information au sein des services : 

 Gestion délocalisée des demandes d’achats 

 Numérisation par lot, lecture automatique et validation des factures reçues 

 Gestion des demandes d’absences et portail agents 

 

 

LAURENT MARC 

Directeur des Ventes Horizon 

« Nous connaissons très bien nos clients et ils se reconnaissent dans notre gamme. 

Au travers des clubs utilisateurs notamment, nous avons très vite identifié qu’il fallait 

proposer un produit rapide, simple, intuitif et plein d’astuces qui facilitent la vie. 

L’accompagnement de proximité est personnalisé. 

Nous nous adressons essentiellement à des petites communes et connaissons leur 

réalité. Petits budgets, baisse des dotations … Nos prix aussi sont adaptés, avec un 

tarif spécial petites collectivités démarrant à moins de 100 habitants. » 
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 Tableaux de bord financiers et indicateurs décisionnels  

 Parapheur électronique sécurisé 

 Site internet interactif 

 Portail de démarches administratives et de paiement en ligne  

 Outils de travail collaboratif  

 Gestion Electronique de Documents 

 

5.2 POUR LES SYNDICATS ET COMMUNAUTES DE COMMUNES : 

INTERCOMMUNALITE ON-LINE 

 

Fusions, mutualisations, réorganisations : les différentes lois de décentralisation bouleversent régulièrement l’organisation des 

intercommunalités. Pour répondre à ces besoins spécifiques et accompagner les collectivités dans cette mutation, JVS-

Mairistem a conçu une gamme souple, évolutive, ouverte et rapidement intégrable au sein du système d’information. 

La force d’Intercommunalité On-Line, c’est notamment l’expertise de ses hommes dans la reprise et la fusion de données. Le 

service Qualité de JVS-Mairistem est aujourd’hui capable d’industrialiser jusqu’à 100% du traitement des données. Efficacité et 

maîtrise des coûts sont garanties. Une compétence essentielle pour que l’intercommunalité travaille efficacement avec ses 

mairies membres ou opère des fusions sereinement.  

Cette gamme couvre de la même manière tous les métiers de la collectivité : gestion financière, gestion des ressources 

humaines, gestion des administrés, enfance et petite enfance et gestion de la relation citoyen, avec des fonctionnalités 

spécifiques à la mutualisation et au pilotage de projets territoriaux. 

 

BENOIT LEPERE 

Directeur des Ventes Millésime   

« Travailler en autonomie ne veut pas dire travailler seul ! Chaque service 

bénéficie de modules dédiés mais l’homogénéité de la gamme permet et 

encourage le travail collaboratif tout en accompagnant la collectivité sur une 

décentralisation maitrisée. Pour les agents, cela se traduit par des outils complets 

et experts. Pour les élus, par des outils décisionnels et de prospective qui gèrent 

plus de 100 indicateurs.  

Nos clients apprécient la capacité d’adaptation de notre offre : logiciels à la carte, 

offre tout compris, redevance, hébergement … Nous essayons d’anticiper les 

attentes de nos clients au maximum. » 
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5.3 POUR LES SERVICES ET SYNDICATS D’EAUX : OMEGA ON-LINE 

 

Omega On-Line est construit autour d’un concept modulaire dédié aux Syndicats et Services des Eaux. Le cœur du logiciel 

est un outil de facturation et de gestion de la relation client complet qui prend notamment en charge le recouvrement, 

l'interface trésorerie et les moyens de paiement. 

Selon les besoins spécifiques du client, des services complémentaires s’ajoutent :  

 Editique,  

 Gestion des interventions,  

 Gestion des stocks et de l’assainissement collectif,  

 Portail client web, etc. 

Par leur modularité et leur capacité d’adaptation aux besoins spécifiques de chaque collectivité, ces applications permettent 

aux Services et Syndicats des Eaux de mettre en œuvre rapidement et simplement des outils puissants et novateurs. Les 

équipes Omega On-Line sont spécialistes et passionnées par les métiers de l’eau, leur expertise garantit un 

accompagnement à forte valeur ajoutée.  

 

 

 

JEAN-LUC THIL 

Directeur du Pôle Omega 

« Omega On-Line est la synthèse de deux produits historiques, enrichie des idées de 

nos utilisateurs et des technologies d’aujourd’hui, mais aussi de demain. Elle est 

fondée sur notre expérience des pratiques des structures en charge de la 

distribution de l’eau.  

Quelle que soit leur taille, qu'elles soient centralisées ou non, en demande 

d’innovation ou soucieuses des traditions, elles y trouvent toutes leur compte et les 

moyens de leur évolution. Les échanges permanents entre nos utilisateurs et nos 

équipes d’experts ont permis de compléter toutes les fonctions par une multitude 

d’outils qui facilitent la vie au quotidien. » 
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6. UNE RELATION DURABLE ET DE PROXIMITE AVEC LES UTILISATEURS 

6.1 L’ECHANGE A LA SOURCE DE L’INNOVATION 

 

Au cœur du réseau  

Depuis ses débuts en 1983, JVS-Mairistem a su tisser un lien fort avec les acteurs incontournables de l’informatique 

communale. Associations d’élus, centres de gestion, associations de secrétaires de mairie, syndicats mixtes et syndicats 

informatiques forment aujourd’hui un réseau de plus de 20 partenaires à travers la France. En mutualisant les expériences et 

en animant les communautés d’utilisateurs, JVS-Mairistem stimule l’innovation et fait émerger ce que seront les solutions de 

demain.  

Co-construire l’innovation avec l’utilisateur 

Chez JVS-Mairistem, le client est avant tout un utilisateur. Il a des attentes, des usages, des besoins et surtout, des idées.  

Soucieux d’être à l’écoute de ses clients, JVS-Mairistem a créé le Programme d’Amélioration Continue des Logiciels (PACL). 

Une centaine de collectivités volontaires s’investit activement en faisant remonter des suggestions d’amélioration des 

applications. Programme ouvert à tous, il propose un site Internet sur lequel chacun peut poster des idées et voter pour 

celles des autres membres.  

Chaque retour est soigneusement analysé. Une alerte informe en temps réel sur les évolutions logicielles issues de 

l’innovation participative. Pour poursuivre et approfondir l’échange, des rencontres et ateliers sont organisés entre utilisateurs 

et chefs de projets JVS. Des sondages permettent également de recueillir le ressenti des membres. Le PACL, c’est la naissance 

d’une véritable communauté d’utilisateurs.  
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Site internet du PACL (Programme d’Amélioration Continue des Logiciels) 

 

Jérôme Cabirol, SIVOM de la Saudrune, Client Omega On-Line 

Un module de radio-relève pour Omega On-Line 

« Nous souhaitions exploiter les données recueillies par la télé-relève au sein même d’Omega On-Line. JVS-

Mairistem a su être à l’écoute et a travaillé de concert avec nos services et notre fournisseur de compteurs 

pour élaborer le module de radio-relève. Aujourd’hui, nous sommes plus réactifs et avons ainsi économisé 

plus de 40 000 m3 d’eau. » 

Mme Brunet, Secrétaire de Mairie à Enchastrayes (04), Horizon On-Line 

Innovation : logiciel Gestion des Biens, ajout d’une recherche full-text directement depuis la fiche du bien  

« Avec le PACL, JVS-Mairistem est à ma connaissance le seul éditeur sur le marché qui me permette d’être 

actrice de mes logiciels. Les équipes s’intéressent à mon métier et il y a une vraie prise en compte des 

utilisateurs. Je me sens partenaire : mes retours d’expériences sont écoutés, étudiés et mis en œuvre. Le suivi 

des suggestions d’amélioration en temps réel est excellent. Cela me permet de mieux appréhender le 

fonctionnement de JVS-Mairistem dans le développement des logiciels. Pour la passionnée d’informatique que 

je suis, c’est un vrai plaisir. » 
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6.2 JVS-MAIRISTEM PAR SES CLIENTS 

En chiffres 

1
 

Les clients témoignent 

 

                                                      
1
 Source : enquête menée sur le 1er semestre 2013 auprès des clients ayant migré sur une solution On-Line. 

 

+300
nouveaux clients  

chaque année 

98.6% 
Des contrats  

sont renouvelés  

chaque année 

+ de 

94%  
des clients 

On-Line se 

déclarent 

satisfaits ou 

très satisfaits. 

Mme Wanner, Secrétaire de Mairie à Saint-Aubin-sur-Gaillon (27), Horizon Villages On-Line 

« C’est bien simple, si je devais changer de collectivité, je demanderais à être équipée par JVS-Mairistem. Je 

me sens soutenue au quotidien et je perçois une réelle volonté de coller au plus près à ce dont j’ai besoin. 

En cas de nécessité, je suis dépannée la plupart du temps dans les deux heures. Je suis tout 

particulièrement contente de mon chargé de clientèle qui m’a été d’une aide redoutable dans de 

nombreuses situations. Je recommande JVS-Mairistem à toutes les mairies. » 
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Mme Monnier, Secrétaire de Mairie à Caugé (27), Horizon On-Line 

« J’aime Horizon On-Line car on retrouve l’ergonomie des outils de bureautique comme Word ou Excel. Et 

puis il y a une logique de fonctionnement, tout se fait très naturellement, l’acheminement est très simple. 

Pour la préparation de mon budget, j’ai une stratégie déjà définie, j’ai juste à cliquer, le logiciel me donne 

toutes les données et les élus sont très satisfaits. » 

 

Mme Albert, Responsable du pôle ressources et moyens au sein de la Communauté de Communes du 

Centre Tarn (Tarn, 8318 hab.), Intercommunalité On-Line 

« Pour aboutir à notre projet de fusion, JVS-Mairistem a procédé sans difficulté à la reprise et à la fusion de 

nos deux entités comptables et budgétaires tout en conservant l’accès aux historiques des opérations 

financières pour chacune des deux anciennes collectivités. Nous nous sommes très vite habitués à ce 

nouveau mode de fonctionnement, surtout qu’en cas de besoin, nous pouvions compter sur l’aide et 

l’efficacité du service assistance qui nous rappelle, grâce à notre contrat prioritaire, dans la journée. » 

 

M. Pili, Directeur Général des Services à la Mairie de Montluel (01), Millésime On-Line Intégral 

« La compétence de JVS-Mairistem s’exprime particulièrement dans son cœur de métier, c’est-à-dire le 

logiciel de gestion type RH et finances. Nous entretenons une bonne relation avec notre chargé de 

clientèle et j’apprécie que nos remarques soient prises en compte. Nous mettons notamment en place le 

Portail Agent et nous sommes bien accompagnés. » 

 

M. Bonel, Responsable Facturation au SMEVEM de Saint-Omer (62), Omega On-Line  

« J’ai souvent l’occasion d’échanger avec les équipes de JVS-Mairistem par le biais de l’assistance ou du 

séminaire annuel. Elles sont toujours accueillantes et professionnelles. Nos discussions sur le métier et sur 

les logiciels sont très constructives. Si j’ai choisi Omega On-Line, c’est pour la richesse de ses fonctions et 

parce qu’il est spécifiquement adapté au métier de l’eau. J’aime aussi le fait qu’il soit en perpétuelle 

évolution » 
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Une étroite collaboration avec les institutions départementales 

Les institutions départementales sont des partenaires exigeants qui oeuvrent pour l’aménagement numérique du territoire 

français. La relation de confiance qui s’est établie entre certains d’entre eux et JVS-Mairistem depuis plus de vingt ans garantit 

la qualité des prestations assurées par la société. 

Ci-dessous, quelques partenaires historiques : 

 

 

 
 

 

 

 
 

Les partenaires institutionnels de JVS-Mairistem accompagnent quotidiennement près de 20% des collectivités équipées des 

solutions logicielles Horizon, Millésime, Intercommunalité et Omega. 
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7. UN EVENTAIL COMPLET DE SERVICES AUTOUR DU LOGICIEL 

7.1 DU MATERIEL POUR TOUS LES BUDGETS 

JVS-Mairistem, en partenariat avec la filiale JVS Infrastructures & Solutions du Groupe JVS, propose un catalogue complet de 

postes de travail, de serveurs, d’infrastructures physiques ou virtualisées, de périphériques et de consommables adaptés aux 

besoins des collectivités de toutes tailles. 

L’installation et la maintenance sont assurées par une équipe de 19 techniciens, partout en France. Résultat d’une couverture 

stratégique du territoire, chaque collectivité peut être potentiellement dépannée en moins de deux heures.  

 

 

 

L’engagement d’être dépanné  

en moins de 2h ! 

 

 

 

 

Les partenaires technologiques de JVS-Mairistem sont de grands constructeurs et fournisseurs tels que Microsoft, Oracle, 

Zimbra, vmWare, PC Soft, Fujitsu, Brother, etc. 

7.2 LA FORMATION POUR UNE AUTONOMIE COMPLETE 

La qualité d’un logiciel ne se limite pas à des points techniques ou ergonomiques. Ce qui fait réellement la différence, c’est 

l’accompagnement dont chaque client peut bénéficier pour s’approprier totalement l’outil. 

Chez JVS-Mairistem, pas moins de 80 formateurs et chargés de clientèle assurent la relation client et le transfert de 

compétences.   

Au démarrage, une formation sur site accompagne les utilisateurs avec un objectif d’autonomie. Puis, en fonction des besoins 

spécifiques, des sessions spécialisées peuvent être effectuées à distance. 
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En parallèle, chaque client ayant opté pour une offre packagée (Horizon Villages On-Line ou Millésime On-Line Intégral) 

bénéficie de l’accompagnement personnalisé d’un chargé de clientèle dédié. Il peut être joint à tout moment sur son 

téléphone portable ou par e-mail et fournit un premier niveau de formation.  

Pour les collectivités, c’est rassurant d’être toujours accueilli par le même collaborateur. 

7.3 LE SERVICE SUPPORT : REACTIVITE ET EFFICACITE 

Parce que la vie des collectivités est ponctuée de changements, il n’est pas rare d’avoir besoin d’un soutien technique ou 

réglementaire ponctuel permettant de tirer tous les avantages de ses logiciels de gestion. Le service support de JVS-

Mairistem est l’assurance d’une réponse rapide et efficace.  

En chiffres  

 

 

@ 

 

Relais de  

proximité 

en France 

18 

4 

Centres d’appels 

 Châlons-en-

Champagne 

 Evreux 

 Bordeaux 

 Metz 

4 

Points 

d’entrée 

pour le 

support 

client 

27 assistants 

logiciels 

+ 16 personnes 

recrutées en renfort 

de décembre à mars, 

période chargée pour les 

collectivités 

 

4 000 

appels / mois 

62 000 

dossiers traités/ an 
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Informer en temps réel, accompagner quotidiennement 

JVS-Mairistem met à disposition un éventail d’outils pratiques afin d’anticiper la plupart des difficultés potentielles et de 

permettre aux clients de réagir le plus rapidement possible :  

 Des notices techniques détaillées « Comment faire pour … ? ». 

 Un site Extranet qui rassemble les notices techniques mais aussi des « trucs et astuces » pour gagner du temps et 

des informations sur les décrets et circulaires du moment. 

 Des lettres d’information diffusées par e-mail à chaque évolution réglementaire. 

7.4 ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT  

Horizon Villages et Millésime Intégral : Des contrats incluant logiciels et accompagnement sur site illimité 

Parce que les collectivités sont soumises aux évolutions réglementaires régulières, et parce que leurs métiers sont nombreux, 

JVS-Mairistem a inventé les contrats « Tout inclus », mêlant un accès forfaitaire à une logithèque complète et des prestations 

d’accompagnement et de formation sur site, ou à distance, de façon illimitée. 

Pour les utilisateurs, c’est la garantie d’être en relation permanente avec son chargé de clientèle, dont l’objectif est de faire 

progresser les équipes de la collectivité et de mener le changement. 

Plus qu’un formateur, le chargé de clientèle est un véritable coach, à l’écoute de ses clients. 

Depuis 2004, c’est plus de 3.000 collectivités qui ont fait le choix d’un contrat tout inclus, pour pérenniser leur investissement 

et obtenir la garantie d’une évolution constante des compétences internes.  

 

KARINE CHEF 

Responsable adjointe service assistance 

« L’assistance est un travail d’écoute mais aussi d’équipe. Nous sommes 

polyvalents sur les logiciels et spécialisés sur les métiers des collectivités. 

Ensemble, nous pouvons apporter des réponses rapides et précises à nos clients. 

Aider un utilisateur, le voir progresser et le sentir confiant est source d’une grande 

satisfaction pour nous.» 
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La méthode Administration On-Line  

 

A l’heure de l’e-administration, de la dématérialisation et de la convergence numérique, l’informatique n’est plus qu’un 

simple outil. Les logiciels et solutions JVS-Mairistem structurent une organisation plus transversale, plus performante et 

permettent d’offrir un meilleur service aux administrés.  

Parce que les logiciels ne sont rien sans les hommes qui les utilisent, JVS-Mairistem accompagne les collectivités dans ces 

évolutions. La méthode Administration On-Line est un audit global mêlant outils, usages et technologies.  

Les consultants JVS-Mairistem analysent trois fondamentaux : les hommes et leur capacité à travailler de manière 

collaborative ; les outils et leurs performances ; les décideurs et leurs méthodes d’analyse et de prospection. 

Pour chaque pilier, est évalué le niveau de maturité de la collectivité : basique, standardisé, rationnalisé ou dynamique. 

L’objectif ? Accompagner vers le niveau supérieur. L’éditeur mise ainsi sur le déploiement en douceur de ses solutions, 

adapté à l’organisation déjà en place et évolutif. L’investissement financier est pérenne. Mieux encore, il crée de la valeur. 

Des logiciels d’éditeur, une mise en œuvre sur-mesure 

Chaque projet et chaque client sont différents. Lors de problématiques nouvelles, les services de JVS-Mairistem travaillent en 

synergie pour proposer la solution la plus adaptée. Une approche sur-mesure qui n’oublie pas de rester ouverte et 

compatible avec tous les standards du marché.  

 

FLORENT DUBOIS 

Consultant 

« Une fusion de Communauté de Communes occasionne souvent un grand 

chamboulement. Les agents sont un peu perdus car ils changent de collègues et de 

tâches, doivent se réorganiser et parfois changer de méthodes de travail. Dans ce 

contexte nouveau et désorientant, nous conseillons, accompagnons, partageons nos 

retours d’expérience et notre expertise pour aider les collectivités à gérer au mieux 

ce tournant et se projeter vers l’avenir.  

Au-delà de la simple installation des logiciels, nous remettons l’organisation au 

cœur du projet d’intégration afin d’y fondre nos applications. » 

 



www.jvs-mairistem.fr 
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