Les applications PBS
Fonctionnalités disponibles

 Multilinguisme
 QRCode pour le classement automatique des
documents ou toute autre fonctionnalité

 Auto-complétion des champs
 Aide contextuelle
Interopérabilité








GED (Alfresco)
ERP (SAP, XAP)
GESCOM
Microsoft Exchange (EWS)
Microsoft Active Directory (LDAP/SSO)
Registre national

Gestion des utilisateurs






Authentification LDAP, SSO, X509
Gestion des rôles
Gestion des droits
Délégation des droits

Recherche multicritère

 Fiches
 Dossiers

Technologies
Interface utilisateur

 Application Web Java basée sur le Framework ZK (Ajax)

 Compatibilité multi-browser (IE, Firefox,
Chrome,…)

 Accès aux données via Hibernate
 Compatibilité multi databases (MySQL,
Oracle, SQL Server, PostgreSQL)

Protocoles de communication

 CMIS
 SOAP
 REST

Framework

 Spring (IOC, ORM, security)

Reporting

 Jasper (PDF)
 POI (DOC, XLS)

Reporting / statistiques
Notre propre moteur de workflow

 Configuration via fichier XML
 Génération automatique de code depuis la
modélisation en BPMN2

Multi-organisation
Sécurité de l’information

 HTTPS
 Signature électronique de document

C-WEB

Bases de données
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Gestion des
Raccordements à la Canalisation

C-WEB
Workflows
Suivi des raccordements au réseau des eaux usées
du service communal de gestion de la canalisation.
Simplifiant les tâches administratives, cette application permet une gestion optimisée de vos processus métiers.
Les flux opérationnels sont orchestrés au sein du
moteur de workflow PBS éprouvé et évolutif depuis
plus de 10 ans.
Adaptation sur mesure des besoins métiers, fonctionnels ou techniques selon les désirs et la démarche stratégique de chaque organisation.









Fiche Raccordement
Fiche Avant-projet
Fiche Demande Raccordement
Fiche Absence Autorisation
Fiche Avis Démolition
Fiche Faux Raccord
Fiche Information

Interface de Gestion
Fonctionnalités de l’application C-WEB

 Gestion des corps de métiers

 Suivi des demandes de raccordement
◦
◦

Saisie des informations du demandeur
Calcul des taxes
‐ Taxes d’instruction
‐ Taxes de chancellerie
◦ Suivi des travaux de voirie
◦ Prise de rendez-vous intégrée à outlook
 Suivi des faux raccords
◦ Génération des lettres de relance
 Suivi des avis de démolition
◦ Calcul des taxes eaux pluviales




◦ Bureau d'étude
◦ Architecte
◦ Bureau d'ingénieur
◦ Entrepreneur
◦ Installateur
◦ Promoteur
Gestion des taxes
Gestion des boites d’archive

Statistiques et rapports









Rendez vous entre deux dates
Relances entre deux dates
Travaux entre deux dates
Fiches selon leurs caractéristiques
Statistiques :
◦ Répartition des demandes par mois
◦ Répartition des demandes par an
◦ Répartition des demandes pour les derniers
10 ans
◦ Liste des autorisations par période
◦ Répartition des dossiers par type d'habitation
◦ Répartition des types d'habitation
Tout autre rapport et statistique souhaité

Génération automatique de documents











Autorisation à destination du bourgmestre
Autorisation à destination du chef de service
Demande d'autorisation
Facture
Lettres de faux raccord
Lettres de relance pour faux raccord
Lettre de demande de justificatifs
Document de taxes eaux pluviales
Tout autre document souhaité

