Saint Sébastien Sur Loire, le 16 février 2011

A l'attention de la Direction Générale des Services,
Madame, Monsieur,
Face à des tâches toujours plus nombreuses et toujours plus urgentes à réaliser, les
collectivités constatent bien souvent que les outils de leurs organisations ne sont plus
adaptés.
Sous prétexte de mises à jour dites « majeures », vos prestataires informatiques vous font
payer au prix fort ces nécessaires évolutions technologiques ou réglementaires.
Pourtant, un autre modèle existe. Celui-ci, tout en vous apportant de meilleurs outils
technologiques, vous garantit que vous n’aurez plus jamais à investir dans des licences de
logiciels informatiques.

La réponse réside dans l’utilisation de logiciels sous licences libres.
SICLIC et AFI ont décidé d’unir leurs compétences pour vous faire gagner en efficacité
tout en maîtrisant vos budgets, paramètre important en ces périodes d’incertitude
financière.

•

•
•
•

SICLIC intègre et édite des solutions innovantes vous permettant d’optimiser vos
organisations. Grâce à notre démarche, vous gagnez en efficacité, temps et
argent.
De plus, SICLIC porte en région Pays de la Loire, un large projet d’e-administration
composé intégralement de logiciels libres avec notamment le soutien du CNFPT.
Pour en savoir plus : www.siclic.fr
AFI est éditeur des logiciels de gestion depuis 1981 : plus de 5000 utilisateurs au
quotidien nous font confiance. Nous avons reçu le soutien d’OSEO ANVAR pour
le caractère innovant de nos solutions de gestion.
Pour en savoir plus : www.afi-sa.fr

2 exemples :
Gagnez du temps avec ZIMBRA : logiciel « Tout en Un »
Une solution de messagerie collaborative multitâche. Cet outil vous permet de stocker,
organiser et partager vos contacts, rendez-vous, documents … tout en assurant la
sécurité de vos données avec une procédure de sauvegarde automatique.
Pour en savoir plus : www.siclic.fr/communication/messagerie-collaborative
AFI-GESTION 2.0 : un suivi réglementaire collaboratif
Dans une logique Web 2.0 de partage et d’échanges d’informations, le logiciel AFIGRH 2.0 met à la disposition de toutes les collectivités sur Internet une base de
connaissances réglementaires collaborative.
Pour en savoir plus : afi.grh.web.2.0.free.fr

Nous vous proposons de découvrir nos solutions innovantes lors d'une rencontre
"découverte" que nous organisons dans votre région :
• le 15 mars en Ille et Vilaine à l’aéroport de RENNES (www.rennes-aeroport.fr)
• le 17 mars en Loire-Atlantique à la Cantine Numérique de NANTES
(www.atlantic2.org ou bien http://cantine-nantes.org/ )
Nous vous présenterons l’ensemble de nos solutions destinés aux élus, agents et
habitants de la collectivité : Finances, Gestion documentaire et de courriers,
Agenda21, Elections, Délibérations, Espaces Numériques…

Programme pour le 15 mars :
13 h 45 :
14 h 00 :
14 h 30 :
15 h 15 :
16 h 00 :
17 h 00 :

Accueil des participants
Présentation de notre démarche « logiciels libres »
AFI Gestion 2.0, suite de logiciels libres en mode hébergé (SAAS) pour les
collectivités
ZIMBRA Messagerie collaborative Multi tâches
Présentation du projet d’e-administration entièrement libre avec en
exemple une gestion de courriers et documentaire.
Fin des présentations et discussions autour d’un verre de l’amitié

Programme pour le 17 mars :
08 h 45 :
09 h 00 :
09 h 30 :
10 h 15 :
11 h 00 :
12 h 00 :

Accueil des participants
Présentation de notre démarche « logiciels libres »
AFI Gestion 2.0, suite de logiciels libres en mode hébergé (SAAS) pour les
collectivités
ZIMBRA Messagerie collaborative Multi tâches
Présentation du projet d’e-administration entièrement libre avec en
exemple une gestion de courriers et documentaire.
Fin des présentations et discussions autour d’un verre de l’amitié

Les équipes d’Afi et de Siclic unies pour vous « simplifier…La ville ! » seront heureuses de
vous accueillir. Nous vous remercions de nous renvoyer le coupon ci-après si vous
souhaitez participer.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

L’équipe de SICLIC

L’équipe d’AFI

Bon à nous retourner par fax au 01 64 62 01 31 ou par mail contact@siclic.fr
(Tél : 02 51 70 31 99)

 Aéroport de RENNES le 15 mars 2011

Participant, fonction : …………………………………………………………………
Participant, fonction : …………………………………………………………………
****************
 Cantine numérique de NANTES le 17 mars 2011

Participant, fonction : …………………………………………………………………
Participant, fonction : …………………………………………………………………
Plan d’accès de la Cantine Numérique de NANTES – 11 impasse Juton , 44 000 NANTES
Tél : 02 40 75 96 22

Collectivité :

……………………………………………………………………………………………………

N° de téléphone :

…....................................................

Je ne participerai pas à la présentation, mais je souhaite :
Recevoir une documentation



Être contacté par un commercial



Mail :

....................................

