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MAURICE QUINKAL
Président du Syndicat Mixte des Inforoutes

« En juin 2019, Inforoutes est devenu Numérian. Bien plus qu’un changement d’identité, il s’agit d’une 

nouvelle impulsion donnée au syndicat, de relever un challenge par de nouveaux projets portés par la 

motivation de chacun d’entre nous au bénéfi ce des acteurs territoriaux. Des agents aux qualités humaines 

et aux compétences dédiées, impliqués au service de nos adhérents. Notre ambition est de proposer 

une stratégie tournée vers l’avenir dans un mouvement perpétuel, qui nous placerait en accélérateur du 

numérique ; en professionnel des métiers spécifi ques aux institutions quelles que soient leur taille ou leur 

caractère. Numérian ne cesse de grandir année après année grâce notamment à votre confi ance et au travail 

de tous dans cette incroyable aventure  qui dure depuis plus de 20 ans ».

TRANSITION NUMÉRIQUE...
NUMÉRIAN VOUS ACCOMPAGNE !
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01 NOS DIFFÉRENTS SERVICES
ET PRODUITS

DÉMATÉRIALISATION

Pack démat +, 
dématérialisation des 

marchés publics...

GÉOARDÈCHE

Système d’information 
géographique, application du 

droit des sols...

PÉRISCOLAIRE

Portails famille, cantine, 
garderie, accueil de loisirs, 

paiement en ligne... 

MESSAGERIE

Outil collaboratif, contacts 
et calendriers partagés, 
application full-web...

MAINTENANCE ET RÉSEAUX 
INFORMATIQUES

Serveurs et sauvegardes, 
maintenance et réseaux...

DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION 
DES DONNÉES

Répondre aux exigences du 
RGPD, coaching, mise

 en conformité...

P 6-7 P 8-9

LOGICIELS DE GESTION 
COMMUNALE

Solutions logicielles pour les 
collectivités territoriales.

P 10-11

P 12-13 P 14-15 P 16-17

HÉBERGEMENT WEB
Dépôt, renouvellement et 
opérations sur noms de  

domaine, hébergement web 
et messagerie...

P 18-19 P 20-21 P 22

LOGICIELS LIBRES
EN LIGNE

Gestion de la bibliothèque, 
gestion des congés

 et absences...

CENTRALE D’ACHATS

Matériel informatique et 
logiciels pour les collectivités.

VISIOCONFÉRENCE

Échanges professionnels, 
limitation des déplacements...

P 24 P 25P 23

HOTSPOTS WIFI

Cigale : hotspot gratuit et 
sécurisé pour le public.

LOCATION SALLE
DE CONFÉRENCE

Idéalement située, salle 
de 144m² pour réunions, 

séminaires...

LOCATION BOX 
DE RÉUNION

Pour les réunions,
 journées de coworking... 

P 27 P 28P 26

LOCATION 
SELFIE BOX

Location d’une borne à selfi e 
pour proposer une animation 

dans l’air du temps.
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02 DÉMATÉRIALISATION
ET MARCHÉS PUBLICS

PACK DÉMATÉRIALISATION
Transmission simplifiée

FACTURES DÉMATÉRIALISÉES 
• Récupération en 1 clic de vos factures Chorus Pro
• Suivi et pilotage simplifi és

PARAPHEUR EN LIGNE
Pour permettre à vos élus de valider des transmissions à distance
• Signature électronique
• Circuit de validation
• Consultation à distance

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Délivrance et renouvellement de certifi cat RGS **
(pour authentifi cation et signature)
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Dématérialisation et rédaction



TÉLÉTRANSMISSIONS DES ACTES ET BUDGETS
Avec la préfecture : contrôle de légalité

TÉLÉTRANSMISSIONS DES FLUX COMPTABLES 
• Génération et envoi automatiques des bordereaux 
Intégration des fl ux retour (dépenses et recettes dont débit 
d’offi  ce et P503), des fi chiers ACK�
• Suivi simplifi é des PES Aller et des PES Retour

MAILS SÉCURISÉS
Chiff rement des transferts | Authentifi cation |
Horodatage | Archivage | Convocation des élus

PARAPHEUR EN LIGNE
Pour permettre à vos élus de valider des transmissions à distance
• Signature électronique
• Circuit de validation
• Consultation à distance

Lorsqu’une collectivité passe un marché public, la législation 
impose de dématérialiser les transactions. Par exemple, la 
collectivité doit : 

 Mettre en ligne le dossier des entreprises
 Mettre en ligne l’avis de publicité
 Accepter les réponses des entreprises par voie électronique

P6 P7

Dématérialisation et rédaction



03 LOGICIELS DE GESTION COMMUNALE
COSOLUCE

CORAIL : comptabilité
IVOIRE : immobilisations – amortissements
RUBIS : gestion de la dette
AMBRE : simulation budgétaire

GAMME GESTION FINANCIÈRE

ELECTRA : élections
FLUO : facturation polyvalente
CYAN : état civil
POLYCHROME : population /
recensement militaire
EBENE : gestion du cimetière

GAMME GESTION DES ADMINISTRÉS

P8

En plus d’une assistance téléphonique de qualité avec des agents à votre écoute, nous organisons
également des clubs utilisateurs sur le territoire afi n d’échanger autour des nouveautés liées aux
logiciels et des nouveautés réglementaires qui sont nombreuses chaque année.



ELECTRA : élections
FLUO : facturation polyvalente
CYAN : état civil
POLYCHROME : population /
recensement militaire
EBENE : gestion du cimetière

GAMME GESTION DES ADMINISTRÉS

PARME : paie
SAPHIR : simulation de paie

GAMME GESTION DU PERSONNEL

PERLE : planning des ressources
SAFRAN : suivi des aff aires
CARMIN : formulaires administratifs 
CARBONE : organisation des contacts
RÉGLISSE : gestion des délibérations
PRISME : tableau de synthèse des élus
NUANCES : portail de la gamme Coloris

GAMME AFFAIRES GÉNÉRALES

EXPERTISE ET PROXIMITÉ

REPRISE DE VOS DONNÉES

SUIVI PERSONNALISÉ 
ET ACCOMPAGNEMENT

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE 
RÉACTIVE *
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  LE  +
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NUMÉRIAN

NOTRE ÉQUIPE DÉDIÉE VOUS APPORTE 

INSTALLATION ET FORMATION

* Numéro de téléphone unique, en appel local. 04 75 30 13 13 Du lundi au vendredi, 8h30-12h/13h30-17h30

SUIVI PERSONNALISÉ 



04 GÉOARDÈCHE
SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

LE SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
Indispensable à l’aménagement du territoire, l’information géographique reste complexe 

et peu accessible. GéoArdèche met en place un pôle de ressources et d’expertise autour 

de la solution technique pour répondre aux besoins des collectivités. 

Mise en oeuvre de fl ux web inter-applications

Délégataire Géoportail National de l’Urbanisme

Développement d’applications

Animation de la plate-forme GéoArdèche

Mise au standard (exemple PLU)

Qualifi cation de la donnée

Traitement de la donnée

Contrôle de la donnée

Réalisation de cartographie 

Mise à jour des données 
référentiels et socles

www.geoardeche.fr

DÉVELOPPEMENT D’APPLICATION TOUS PUBLICS OU�MÉTIERS�
Exemple : Webimmo (immobilier d’entreprise), B2F (Bourse foncière forestière), Infostrafi cs, 
GEOCasta07 (gestion des diagnostics de parcelles de chataigneraies dans la cadre du 
projet de reconquête)...

SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
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GESTION DE L’APPLICATION DU DROIT DES SOLS 
La Loi ALUR a transféré la compétence de l’instruction du droit des sols de l’Etat vers 
les collectivités. En tant qu’outil opérationnel clé de l’aménagement du territoire et du 
respect de l‘environnement, l’urbanisme réglementaire devient un enjeu majeur pour les 
collectivités. Nous nous chargeons de la formation des agents, du paramétrage du 
logiciel et de l’assistance hotline. 

LOCATION D’UN GPS PROFESSIONNEL

PRÉCISION MÉTRIQUE
jusqu’à 50 cm 

APPLICATION
dédiée aux relevés terrain
 et puce GPS spécifi que

INTÉGRATION DES DONNÉES
dans GéoArdèche ou

 logiciel de SIG gestion des droits, 
recherches, symbologie,
 fi che d’information...www.geoardeche.fr

Dépôt de dossier via un formulaire 
CERFA

Demande de pièces

Localisation sur une parcelle

Gestion des diff érents acteurs

Gestion des courriers
(arrêtés, affi  chage public...)

Clôture pour fi n de travaux
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05 GESTION DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
UN PORTAIL EN LIGNE POUR LES FAMILLES

Dans les domaines du scolaire, périscolaire et des centres de loisirs, il vous sera maintenant possible 
de gérer les inscriptions et la facturation de vos activités selon votre propre règlement intérieur. Le 
logiciel s’adapte aux diff érents types d’organisations rencontrées dans les collectivités : diff érents 
tarifs, absence de régie, régie unique, multi-régies, prépaiement, post-paiement…

Réservation de 
repas de cantine

Demandes d’inscriptions
aux activités

Paiement en ligne

Réservation de créneaux de 
garderie

Modifi cation des 
plannings

Portail famille en ligne
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COMMENT ÇA MARCHE ?
• Un logiciel fullweb disponible sur n’importe quel appareil connecté, avec un 

accès pour chaque famille et un pour la collectivité ! 

• Configuration des tarifs et des délais de réservation selon vos besoins 

• Paiement en ligne grâce à PayFiP Régie

QUELS SONT LES AVANTAGES POUR LES FAMILLES ? 

• Disponibilité du portail 24/24h 

• Modification des plannings depuis la maison 

• Paiement en ligne sécurisé (norme VADS 2.0)

• Plus besoin de se déplacer en mairie pour acheter des tickets 

• Gestion de son dossier famille

QUELS SONT LES AVANTAGES POUR LA COLLECTIVITÉ ? 
•  Gestion facilitée des présences

•  Fiches d’appels automatisées

•  Commandes de repas envoyées par mail automatiquement

•  Gain de temps important 

•  Moins d’impayés, gestion automatique des avoirs et montants dus

 • Moins de gaspillage de repas

ATTENTION - NOUVEAUTÉ RÉGLEMENTAIRE :
 
Décret N°2018-689 du 1er Août 2018 relatif à l’obligation pour les collectivités territoriales de 
mettre à disposition des usagers un service de paiement en ligne : 
• au plus tard le 1er juillet 2020 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 50 000 euros 
• au plus tard le 1er janvier 2022 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 5 000 euros

P13



06 HÉBERGEMENT WEB

NOM DE DOMAINE, DÉPÔT  OU RENOUVELLEMENT

OPÉRATION SUR DOMAINE

HÉBERGEMENT WEB & MESSAGERIE

Domaine.fr, .com, .org...

Dépôt

Installation

Renouvellement annuel

Sous-domaine du type xxx.domaine.yyy

Modifi cation sur nom de domaine

Transfert de votre domaine dans le DataCenter du Syndicat

Boites mails 

Support pHp

Une base MySql

Renouvellement du nom 
de domaine principal

Serveur mutualisé

Serveur anti-spam
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HÉBERGEZ VOS SOLUTIONS DANS

 UN DATACENTER PUBLIC !

P15

Si vous souhaitez déléguer la création de votre site web, nos partenaires s’occupent de tout !
Rejoignez des projets clés en main :



07 MAINTENANCE ET RÉSEAUX INFORMATIQUES
SERVEURS ET SAUVEGARDES

MAINTENANCE
CLASSIQUE

MAINTENANCE
PREMIUM

ANTIVIRUS

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE
ILLIMITÉE *

DÉPANNAGE SUR SITE
DÉPLACEMENTS INCLUS

SAUVEGARDE DISTANTE
1GO PAR POSTE

VISITE ANNUELLE DE MAINTENANCE

Un contrat de maintenance informatique sert à garantir le bon fonctionnement d’un parc 
informatique ou d’un système d’information (équipements réseau, postes et logiciels), à travers 
une maintenance préventive (avant un incident) ou corrective (pour dépanner ou remplacer un 
équipement par exemple).

L’assistance aux utilisateurs permet de répondre aux demandes ponctuelles des agents/élus qui 
peuvent avoir un blocage sur leur poste à un moment donné. 

CONTRAT DE MAINTENANCE

* Numéro de téléphone unique, en appel local. 04 75 30 13 13
Du lundi au vendredi, 8h30-12h/13h30-17h30
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PRATIQUE... LA SAUVEGARDE AUTOMATIQUE !
Á l’heure de la dématérialisation des échanges et des documents, la sauvegarde des données 
est une préoccupation primordiale dans la gestion d’un parc informatique. Nous disposons 
à la fois de l’expertise et des infrastructures pour proposer des services de sauvegarde 
automatique, à diff érents niveaux.

NEXTCLOUD, VOTRE ESPACE DE STOCKAGE
Nextcloud vous permet d’accéder à tous vos fi chiers, où que vous soyez, sur votre ordinateur 
ou sur vos appareils mobiles.

NextCloud fonctionne sur le même principe que DropBox ou GoogleDrive, mais l’installation 
sur notre serveur dans notre DataCenter vous garantit la sécurité de vos données et leur 
localisation sur le sol français.
La sauvegarde est assurée automatiquement depuis le serveur, vous n’avez plus besoin de 
vous en soucier.

Des fonctionnalités de partage permettent de travailler à plusieurs sur le même dossier ou 
fi chier.

P17

INFOGÉRANCE INFORMATIQUE : LE SERVICE SUR MESURE 
Un contrat d’infogérance informatique va au-delà de la simple maintenance en ajoutant une 
dimension de conseil organisationnel, de suivi, de gestion, d’anticipation des évolutions des 
besoins autour du système informatique global. 

La prestation comporte ainsi une partie d’accompagnement de la collectivité dans l’évolution 
de son système d’information :
• Analyse des besoins et des objectifs ;
• Proposition de solutions adaptées : serveur local vs. Hébergé/cloud, téléphonie 
VoIP, Infrastructure (machines, câblage, réseaux, cloud, etc.) ; Logiciels (cloud, etc.) ; 
Virtualisations (PC’s, serveurs, LAN, switch, etc.)
• Conseil dans les choix technologiques futurs ; 
• Estimation des coûts ;
• Mise en place des solutions retenues.

Un technicien référent est alors aff ecté à la mission d’Infogérance et se rend disponible sur 
site selon une fréquence et une périodicité défi nies avec la collectivité.



08 DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES
NOUVELLE RÉGLEMENTATION RGPD

Accompagnement à la 
protection des données
La réglementation sur la protection des données (RGPD) est entrée en vigueur en mai 2018. 

Elle impose à tous les organismes publics de désigner un délégué à la protection des données. 

Nous vous proposons un DPO mutualisé pour vous aider à répondre ces nouvelles obligations.

• 
• 

Former et sensibiliser les collectivités aux règles applicables

Aider à l’inventaire des traitements de données à caractère personnel

Analyser leur conformité

• 

 Informer et conseiller sur les obligations

 Contrôler le respect du RGPD

 Conseiller sur l’analyse d’impact relative à la protection

 des données et vérifi er son exécution

 Coopérer avec la CNIL

 Aider à la mise en place d’une charte informatique

Étape 1 :

Étape 2 : 

P18



Nos engagements
Mise à disposition d’un expert pour répondre aux exigences du RGPD

Réduction des prix

Conseils pour la mise en conformité

P18 P19

Formation de sensibilisation aux objectifs du RGPD

Mutualisation par une structure intercommunale

+ Fourniture d’un logiciel permettant la constitution et la tenue d’un registre 
de traitements afi n de répondre aux obligations issues de la réglementation.



09 LOGICIELS EN LIGNE

Formation Aide au 
catalogage

Assistance
 quotidienne

LE 
DE NUMÉRIAN

PMB : Votre outil de gestion de bibliothèque

Mettez à la disposition des lecteurs un portail pour leur 

permettre de rechercher dans votre fonds documentaire, gérer 

leur compte, visualiser les ouvrages en prêt et réserver en ligne.

+

P20



KIELA  : Votre application de gestion des absences

Demandes simples
pour tous types 
d’absences

Gain de temps 
pour le responsable

Ce logiciel permet de gérer tous les types d’absences 
(congé, maladie, formation,...) des agents. Les 
demandes de formations peuvent être gérées très 
fi nement en regroupant les formations dans des 
parcours liés aux obligations légales (formation 
d’intégration, de professionnalisation, de préparation 
aux concours...)

Évite les transferts de documents au format papier 
et supprime les risques de perte de documents.  Ce 
logiciel donne au responsable de service le taux de 
présence journalier du service.

P21

Souplesse accrue
pour l’agent

 L’agent peut faire la demande simplement et à tout 
moment. Il/elle sait à chaque instant l’état de ses 
demandes, ainsi que l’évolution de son capital annuel.



10 BOITE MAIL ET CALENDRIER
ZIMBRA (VERSION COMMUNITY ET VERSION PRO)

OUTIL COLLABORATIF

Chaque compte possède sa boîte mail, son calendrier, 
son porte documents et son carnet d’adresses. Zimbra 
permet de partager les diff érents éléments entre les 
utilisateurs. Les calendriers permettent de gérer les 
disponibilités de vos ressources, telles que les salles 
polyvalentes, salles de mariage ...

LOGICIEL MULTI-PLATEFORME 
ET FULL-WEB
Zimbra fonctionne sur tous les appareils : 
PC - Tablette - MAC - Smartphone
Vous pouvez vous connecter sur 
plusieurs appareils en même temps. 

P22

Zimbra-Pro propose encore plus de fonctionnalités (synchronisation avec Outlook par 
exemple), choisissez la version qui correspond le plus à vos besoins !

Avec l’agenda partagé, vous garderez une visibilité sur la disponibilité de vos collègues et élus !



LOGICIEL MULTI-PLATEFORME 
ET FULL-WEB

11 HOTSPOTS WIFI
CIGALE (PARTENARIAT AVEC YZIACT DEPUIS JANVIER 2018)PARTENARIAT AVEC YZIACT DEPUIS JANVIER 2018

Partagez votre accès à internet !

Le service est accessible avec une authentifi cation unique 
de l’utilisateur qui, une fois enregistré sur le réseau, est 
automatiquement reconnu sur l’ensemble des bornes du réseau 
Cigale « comme à la maison ».

Assistance
maintenance

Installation 
Mise en route

Réseau
 informatique 

protégé

Respect des 
obligations 

légales

P23
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12 VISIOCONFÉRENCE

Le réseau de Visioconférence permet de limiter les déplacements, de démultiplier les 
échanges professionnels et citoyens tout en contribuant au développement durable.
Le système est très simple d’utilisation.

ASSISTANCE
MAINTENANCE

LOCATION D’UN PONT
DE VISIOCONFÉRENCE

ACHAT DU MATÉRIEL
INSTALLATION 

Se réunir à distance

P24
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13 CENTRALE D’ACHATS
MATÉRIEL INFORMATIQUE

Numérique : équipez vos écoles ...
Numérian met tout en oeuvre pour répondre aux besoins d’équipements 
numériques des écoles et autres collectivités territoriales. Le Syndicat 
assure l’installation, la maintenance et l’assistance pour l’ensemble des 
équipements. Voici une liste non exhaustive des produits que le Syndicat 
vous propose :

Vidéoprojecteur interactif    Tablette    Caméra HUE  PC portable       
Unité centrale    Licence offi  ce éducation    Borne wifi  
Station de charge     Casque stéréo avec micro 

et l’ensemble de vos structures...

Vidéoprojecteur 
Unité centrale 
Pc portable
SSD 
Disque dur externe
Switch 
NAS 
Serveur 
Tablette
Écran 
Imprimante
Borne wifi  
Adaptateur 
Onduleur  
Souris / clavier

 Pack offi  ce 
 Logiciels Creative Cloud 
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Onduleur  
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 Pack offi  ce 
 Logiciels Creative Cloud 

ASSISTANCE
MAINTENANCE
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14 LOCATION SELFIE BOX

Pour vos inaugurations, salons, anniversaires, portes ouvertes, séminaires,
 louez notre borne à selfie pour proposer une animation dans l’air du temps !

Une interface moderne Impression en temps réel

Personnalisable Vos photos sur les réseaux sociaux

Un design ergonomique et une
navigation facilitée. Possibilité de 
réaliser des GIFs animés !

L'impression se fait instantanément 
permettant aux invités de repartir avec 
un souvenir original et personnalisé de 
l'événement ! Les photos sont stockées
en haute résolution.

Application d’un template personnalisable 
à vos photos en fonction de l’événement. 
Notre service communication vous propose 
une option “création” de vos templates.

L’appareil fonctionne en Wifi  pour pouvoir 
partager immédiatement les photos sur 
les réseaux sociaux. Vos invités pourront 
également s’envoyer instantanément 
leurs photos par e-mail.

Spécificités techniques

• Éclairage photo par LED

• Rétro-éclairage d’ambiance par LED

• Écran 19 pouces tactile

• Appareil photo Canon : 

images de 18 millions de pixels
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15 LOCATION DE BOX DE RÉUNION 

Pour vos réunions, journées de coworking... 
Réservez notre box acoustique ! 

•  Pièce de 9m² complétement isolée 

•  Panneaux intérieurs en tissu 3D acoustique 

•  Prises électriques et réseau Internet 

•  4 chaises et une table à disposition

Caractéristiques

Un espace agréable et design qui offre un cadre idéal 
pour maximiser l’attention et le confort de tous.
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Pour vos séminaires, journées de formation... 
Réservez notre salle de conférence ! 

LOCATION DE SALLE DE CONFÉRENCE16

| 10 tables | 130 chaises |  Un vidéoprojecteur intégré  | Un écran de projection |

| Des microphones (portatifs, micro-cravate et de table) |

| Un équipement audio de qualité | Un accès Wifi  |

Caractéristiques

Idéalement située, le long du 
Rhône, sur l’axe autoroutier 
entre les aires urbaines de 

Valence et de Privas, notre salle 
de conférence de 144m² est très 
facile d’accès. Un parking de 100 

places est à votre disposition. 
Vous pourrez donc aisément 

accueillir vos invités. 

Elle bénéfi cie d’un accès en 
terrasse et de la lumière du jour. 

Elle est isolée phoniquement 
pour vous garantir confort et 
tranquillité. Modulable selon   
vos besoins, cet espace qui 

vous est dédié vous permettra 
de vivre en toute sérénité votre 

réunion.

Pour votre confort, un espace de 
restauration et de convivialité est 
mis à votre disposition ainsi que 
des réfrigérateurs qui permettent 

de conserver les commandes 
traiteur (non incluses dans la 

location de la salle).
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17 CONTACT

Antenne de Numérian 
Parc Industriel Rhône Vallée
07250 LE POUZIN

04 75 30 13 13

www.numerian.fr

@SMnumerian

Numérian

@SM_Numerian

P29

contact@numerian.fr
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18 MENTIONS LÉGALES
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CONDITIONS GÉNÉRALES
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