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Solution Conseils départementaux

FLUIDIFIER LES ÉCHANGES AVEC LES ASSISTANTS MATERNELS
Le portail WebAsma est une véritable passerelle entre les différents acteurs de la garde
d’enfants : parents, professionnels de l’accueil à domicile et services départementaux.

Web
Asma

Interopérable, le portail WebAsma dialogue avec l’applicatif métier du département pour
optimiser le suivi des dossiers des assistants maternels.

WebAsma, c'est :

Un système collaboratif et ouvert
pour mieux partager l’information

Une plateforme multiservices
interfacée avec
le logiciel métier Solis

Un outil qui donne de la visibilité
à l’action départementale
en direction des familles

4 bonnes raisons de mettre en œuvre la solution WebAsma :
• Simplifier la mise en relation entre les familles et les assistants maternels
• Répondre aux demandes spécifiques des parents (exemple : recherche sur un trajet ou dans un périmètre donné)
• Permettre aux assistants maternels de se faire connaitre et de détailler leur offre de services au travers de
leur espace personnel
• Garantir aux partenaires locaux (collectivités, élus, structures d’accueil, organismes sociaux…) l’accès à une liste
exhaustive et actualisée des assistants maternels agréés

Le portail WebAsma, pour concilier efficacité et proximité
Solis

Synchronisation entre WebAsma et le système d’information du département
Contrôle de validité de l’agrément

Recherche multicritère d’un assistant maternel

Géolocalisation des assistants maternels sélectionnés
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ESPACE GRAND PUBLIC
• Recherche d’un assistant maternel selon critères :
localisation, accueil de jour ou périscolaire
• Création d’un "panier" avec possibilité de l’éditer

ESPACE ASSISTANT MATERNEL
• Renseignement de la fiche personnelle
• Maj des données professionnelles (cadre d’accueil, disponibilités)
• Flux d’échange avec la base de données assistants maternels
du département

ESPACE PARTENAIRE
• Ouvert aux collectivités, organismes sociaux, associations…
• Accès sécurisé
• Liste des assistants maternels agréés et des places disponibles

AUTRES SERVICES
• Droits d’accès gérés selon profil
• Outils partagés : FAQ, annuaire, messagerie, base documentaire, formulaires
• Liens utiles vers des sites administrés par le département (informations
règlementaires, plateformes institutionnelles…)
• Espaces d'échange

Déployer WebAsma
Le portail WebAsma est basé sur
les standards du web pour une
mise en œuvre rapide :
• Installation d’une nouvelle
application web full-java et de sa
base de données
• Paramétrage des utilisateurs et
gestion du rattachement assistant
maternel / référent départemental

A découvrir également dans la gamme Solis, WebAccueillant
WebAccueillant est un extranet dédié aux accueillants familiaux
intervenant au titre de l'Aide Sociale à l'Enfance. Il s’articule autour :
• d’un socle transversal
- espaces privés selon le profil des accueillants
- administration des contenus (actualités, informations pratiques)
- accès aux tableaux de bord
• de téléservices pour la saisie en ligne des données personnelles :
- calendrier de présence
- remboursement des frais kilométriques

Solis est une solution éditée par Info.DB, spécialiste de l’informatisation des Conseils départementaux.
Filiale du groupe Up, nouveau nom du Groupe Chèque Déjeuner, InfoDB est au cœur de l'activité "Action Sociale" visant à apporter une réponse
globale aux enjeux du secteur : être au plus près des usages des professionnels, garantir l'effectivité des aides et simplifier le parcours de l'usager.

CONTACTS

Notre équipe est à votre disposition.
contact@infodb.fr
Tél. 02 96 79 12 79
www.infodb.fr

