
Madame, Monsieur,

Gagner en efficacité, optimiser vos investissements et être libre : Trois défis que nous relevons pour vos systèmes d’information.

Ce que nous vous proposons de découvrir lors de notre prochaine rencontre:

• Des outils professionnels adaptés à l’organisation des communes et EPCI. Ils sont conçus avec des agents et élus 

en fonction de leurs besoins. Ils rendent plus efficace le travail quotidien de vos équipes.

• Une facilité d'utilisation ne nécessitant aucune installation sur les ordinateurs. Accessibles en tout point de la 

commune ou de l’intercommunalité au travers d’une simple connexion internet.

• Une économie immédiate et substantielle. Ce sont des logiciels libres, il n’y a pas de coût de licence et vous payez 

uniquement la prestation de services.

CollecTIC,  Société  Coopérative d’Intérêt  Collectif  regroupant  8  entreprises  innovantes  au  service  des  collectivités,  vous 

accompagne  dans  l’évolution  de  vos  systèmes  d’information  et  développe  un  service  de  proximité  pour  garantir  une 

transition sereine vers ces nouveaux outils.

Cette  démarche  innovante  va  plus  loin  que  le  simple  remplacement  d'anciens  logiciels  par  de  nouveaux.  En  effet,  la 

recherche et le développement de ses équipes, au coeur du projet de CollecTIC, vise à créer, au travers du programme e-liger 

soutenu par la Région Pays de la Loire, le premier progiciel global couvrant l'ensemble des compétences des communes et 

intercommunalités de moins de 25000 habitants.

Venez participer à notre prochaine rencontre "découverte" que nous organisons le 23 octobre à 14h à la cantine numérique 

de Nantes.

A cette occasion, nous vous présenterons principalement trois applications utiles à votre collectivité :

• Gestion Electronique des Documents : découvrez une solution simple, puissante et évolutive favorisant l'efficacité 

de gestion de vos documents

• Gestion de courrier : optimisez le traitement du courrier, la réactivité de votre collectivité, et l'accès à la mémoire 

de la collectivité

• Outils collaboratifs : facilitez la communication, l'organisation des réunions, et les échanges de fichiers

Venez-nous découvrir : le mardi 23 octobre à 14h la cantine numérique  11, impasse Juton • 44000 • Nantes 

�....................................................................................................................................................................................................

Bon à nous retourner par fax au 09 53 02 09 80 ou par mail seminaires@collectic.fr 

(Tél : 02 85 52 19 70)
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