Solution Action Sociale

GARANTIR L’EFFECTIVITÉ DES AIDES VERSÉES
Domatel est une solution de télégestion simple à mettre
en place et adaptée aux services d'aide et de soins à
domicile. Domatel permet aux financeurs de l'action
sociale (Conseils départementaux et organismes sociaux)
d'optimiser de façon quantitative et qualitative, leurs dispositifs
d'aide (APA, PCH, AM, aide familiale).

Domatel c'est :

Une plateforme de flux
et d’échange de données.

Des extranets dédiés
aux services d’aide à domicile
et aux financeurs.

Une solution ouverte,
adaptée à tous les systèmes
de télégestion (fixe, mobile, boîtier).

Le fonctionnement de Domatel :

INTERVENANT À DOMICILE

SAAD

RÉCEPTION
DES PLANNINGS

DÉCLARATIONS
D’INTERVENTION :
HEURES RÉALISÉES
MISSIONS...

MISES À JOUR
DU PLANNING ET DES INFORMATIONS CLIENTS
EN TEMPS RÉEL DANS VOTRE LOGICIEL MÉTIER
PLATEFORME

BÉNÉFICAIRES / PROCHES
RÉCEPTION
DES PLANNINGS

FINANCEUR
TRANSMISSION
DES PLANS D’AIDE

RÉCEPTION DES
FACTURES POUR
RÈGLEMENT

Solution Action Sociale

Domatel permet :

La transmission
dématérialisée
des plans d’aide vers les
services d’aide à domicile.

Le contrôle
d'effectivité
des interventions réalisées
en regard des aides
accordées.

L’intégration
de la facturation
des SAD dans le système
d’information du financeur.

Le pilotage
des aides versées
( tableaux de bord
alertes sur changement
de situation… ).

Domatel : un accompagnement dédié

DÉPLOIEMENT

FORMATION

COMMUNICATION

ASSISTANCE

Un chef de projet dédié pilote
votre projet et vous accompagne
dans vos démarches en direction
des services d'aide : audits des
SAD, actions de communication,
coordination, plan de déploiement,
contact avec les éditeurs métiers.

Un chargé de mission dédié forme
votre personnel administratif
ainsi que celui des services
d’aide et organise, au besoin, des
sessions d’information auprès
des intervenants.

Un chef de projet vous accompagne dans la communication
auprès des intervenants
et bénéficiaires grâce à
des outils personnalisés :
tag NFC, carte professionnelle,
plaquettes...

Un service support dédié
connaissant votre contexte et vos
règles de gestion, est joignable
par téléphone et par mail.

+ de 3 millions

d'heures d'interventions gérées chaque mois

Conseils départementaux

usagers

La solution de télégestion Domatel est éditée par Apologic, spécialiste de l’informatisation des structures de services à la personne, d’aide et de
soins à domicile.
Filiale du groupe Up, nouveau nom du groupe Chèque Déjeuner, Apologic est au coeur de l'activité "Action Sociale" visant à apporter une
réponse globale aux enjeux du secteur : être au plus près des usages des professionnels, garantir le contrôle d'effectivité des aides et simplifier
le parcours de l'usager.

CONTACTS

Nos consultants sont à votre disposition :
info.collectivites@up-france.fr
Tél. 01 41 85 08 55
www.up-france.fr

