Solis

Solution Conseils départementaux

MODERNISER LA GESTION DE L’ACTION SOCIALE DÉPARTEMENTALE
Le Conseil départemental se mobilise pour lutter contre toutes les formes d’exclusion et
s’appuie pour cela sur une coopération forte avec ses partenaires locaux.
Son action à la fois transversale et décloisonnée nécessite la mise en œuvre d’un ensemble
d’outils dédiés à la gestion et au pilotage des politiques de solidarité.
Le logiciel Solis répond à cette exigence en apportant des solutions concrètes pour mieux
coordonner les différents acteurs, optimiser le suivi des dispositifs et simplifier le travail
des professionnels.

Solis, c'est :

Un système d’information
collaboratif et communicant

Un logiciel complet capable de gérer
les plans d’aide, les échéanciers
et les budgets

Un outil d’évaluation
pour anticiper l’évolution
des besoins sociaux

Solis est une solution :
• Globale, qui couvre tous les volets de l’action sociale départementale (handicap, vieillesse, enfance, insertion)
et tous les modes d’intervention (instruire, décider, exécuter, financer et piloter)
• Homogène, avec une logique fonctionnelle et technique unifiée
• Evolutive, composée de modules métier autonomes mais intégrés et facilement déployables
• Innovante, au service des nouvelles pratiques professionnelles (mutualisation, nomadisme, dématérialisation…)
• Sécurisée pour assurer une réelle confidentialité des données dans un environnement collaboratif

Solis, une communauté d’échange
La communauté Solis est un collectif de
travail qui fédère plus de 600 membres (DSI,
chefs de projet, responsables de service).
Elle participe activement au processus
d’amélioration et d’innovation des produits et
services Solis à travers ses clubs utilisateurs
et son extranet dédié.

Les avantages pour les utilisateurs Solis :
• Echanger et capitaliser sur leurs expériences
• 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

Solis

Solution Conseils départementaux

Utiliser Solis, c’est plus de simplicité pour tous
PORTAIL AGENT

- Vue d’ensemble de la situation de l’usager
- Outils collaboratifs
- Saisie des accueils personnalisés ou anonymes

EXTRANETS DÉDIÉS
- WebAsma
- WebAccueillant
- GPDA
- Téléprocédures

Solis
Un Une
accompagnement architecture
sur mesure full-web

APPLICATIONS MOBILES

- Evaluation au domicile de l’usager
- Construction du plan d’aide valorisé
- Synchronisation avec le système
d'information du Département

INTERFACES

- Télégestion Domatel
- Contrôle d’effectivité des interventions réalisées
- Plateformes financières (compta, paie, budget, RH)
- Applications métier SAAD, CCAS, SSIAD
- Outils statistiques

Solis 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

