Solution Conseils départementaux

OPTIMISER LE MÉCANISME DE TARIFICATION DES ESSMS
L’émergence de nouveaux besoins met en évidence la nécessité de recomposer l’offre
d’accueil en établissement et en service social ou médico-social.
Le Département, en tant qu’autorité de tarification, accompagne les structures pour
améliorer à la fois la qualité de l’accompagnement, la pertinence des prestations et
l’efficience de la dépense.
Avec le logiciel Solatis, il dispose d’un outil adapté et performant capable de couvrir
l’ensemble des missions relevant de sa compétence : dialogue avec les gestionnaires,
allocation du financement, pilotage de l’activité des ESSMS…

Solatis, c'est :

Un portail extranet
qui fluidifie les échanges avec
les établissements

Une solution de gestion
pour mieux maitriser les dépenses
et gagner en efficacité

Un outil de supervision et d’évaluation
des établissements sociaux
et médico-sociaux

Solatis, un seul logiciel pour suivre toute l’activité des ESSMS
• Tarification : prix de journée, internat, repas, tarif par GIR, selon âge…
• Investissements : programmes pluriannuels, financement des opérations
• Vie de l’établissement : projets de création, d’extension ou de transformation
• Comptabilité / RH : budgets prévisionnels, dotations globales, relevé des effectifs et rémunérations
• Qualité : échéanciers des habilitations, conventionnement, contrôle qualité et CPOM
• Pilotage : simulation, projection, tableaux de bord et bilans financiers, production de ratios et d’indicateurs

Solatis, une communauté d’échange
La
communauté Solatis est un
groupe de travail qui réunit différents
experts métier (DSI, chargés de mission,
responsables de service, gestionnaires
tarification).
Elle permet de concevoir une offre
mieux adaptée aux besoins des
départements tout en favorisant un flux
continu d’évolution et d’innovation.

Les avantages pour les utilisateurs Solis :
• Echanger et capitaliser sur les retours
d’expérience
• Organiser et structurer les demandes
d’évolution des logiciels
• Etre informés en avant-première
des sorties de version
• Accéder au forum d’échange et à la base de
connaissances
• Disposer des comptes rendus de travaux
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Solatis, au cœur de l'activité des ESSMS
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Le portail Solatis, un lien de proximité avec les ESSMS
Solatis intègre un portail dédié permettant aux ESSMS de renseigner leurs éléments financiers (comptes administratifs, budgets
prévisionnels et programmes pluriannuels d’investissement) et les indicateurs socio-économiques.
Grâce à cette saisie décentralisée, les données sont intégrées directement dans le logiciel métier Solatis évitant ainsi toute
intervention des services du département et garantissant une meilleure sécurisation des données.
La solution Solatis, forte de sa technologie full-web et de ses mécanismes d’échange (plateforme, portails, services en ligne,
téléprocédures), participe à la modernisation de l’action publique au profit de toutes les parties prenantes : agents départementaux,
partenaires et usagers.

Solatis est une solution éditée par la société 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

