COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES SOLUTIONS NUMÉRIQUES AU SERVICE
DES COLLECTIVITÉS DURANT LA CRISE SANITAIRE

Depuis le début de la crise Sanitaire, Arpège n’a cessé d’être aux côtés des
collectivités pour répondre aux mieux à leurs besoins et ainsi adapter nos
solutions à leurs demandes : informations juridiques, accompagnement des
clients sur les possibilités qu’offrent les solutions d’Arpège pour répondre à
leurs spécificités métiers, plus de souplesse sur l’accès à l’hébergement en
Saas pour permettre aux agents de télé-travailler, ...
Le Covid-19 a impacté fortement l’activité des Mairies. Les changements
imposés par cette crise sanitaire confirment la necessicité pour les
collectivités de digitaliser leurs services et de saisir les opportunités qui se
présentent à elles :
• Innover et enrichir les services apportés aux citoyens;
• Répondre aux besoins grandissant de services en ligne et
accessible 24/24 pour les citoyens ;
• Continuer de moderniser l’image des collectivités ;
• Garder et renforcer le lien de la collectivité avec ses citoyens
malgré les changements sociaux qui s’opèrent ;
• Accompagner les personnes isolées
Arpège accompagne cette digitalisation accélérée des collectivités et
propose des solutions adaptées aux différents métiers des agents.

Dématérialiser les démarches et enrichir les services en ligne
Espace Citoyens Premium : les démarches à portée de clics 24h/24, 7j/7
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Dématérialiser les démarches
et enrichir les services en ligne
Arpège met à disposition des collectivités deux solutions (Espace Citoyens Premium & m-City)
permettant de dématérialiser leurs démarches et de fournir aux citoyens, un accès unique à
l’ensemble des services et prestations proposées 7j/7, 24h/24. Depuis leur compte citoyen ou à
partir d’une demande libre, les habitants réalisent en toute simplicité des démarches individuelles,
familiales, associatives, de proximité…

Espace Citoyens Premium : les démarches à portée de clics 24h/24, 7j/7
L’Espace Citoyens Premium (ECP) d’Arpège est un portail en ligne, intuitif et sécurisé, au service
des citoyens et de la collectivité. Il permet la réalisation de différentes typologies de démarches :
individuelles, familiales, associatives, entreprises et sociales.

Démarches individuelles – rationnaliser les visites en Mairies

En plus de fournir un service accessible 24h/24, 7j/7, les démarches individuelles gérées par
l’Espace Citoyens Premium peuvent aider les collectivités dans leur organisation :
Communications ciblées : l’Espace Citoyens Premium met à disposition un système d’alertes, la
publication d’actualité de la ville ou encore le push de notifications via l’application mobile de la
ville (voir « m-City »). Des fonctionnalités fortement appréciée durant le confinement et post déconfinement pour tenir informé les citoyens et garder le lien malgré la distanciation sociale imposée.
Personnalisation des e-services : L’Espace Citoyens Premium offre une grande autonomie aux
collectivités dans la proposition de e-services. Elles peuvent ainsi créer et personnaliser leurs
propres formulaires afin d’offrir de nouveaux services adaptés à la situation : Dons de masques,
demande d’assistance, etc.
Prise de Rendez-vous : Avec la crise sanitaire que nous avons traversée,
la gestion des flux est devenue primordiale afin de respecter la
distanciation sociale et les consignes sanitaires. La prise de
rendez-vous en ligne est donc essentielle aux mairies.

Ville de Sevran
et les Ulis :

Avrillé : un service de
drive grâce au portail
citoyen

Mise en place
de formulaires
de demandes de
masques
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Démarches familles – faciliter le quotidien des familles

Au-delà des démarches individuelles, l’Espace Citoyen Premium permet également la gestion des
démarches liées à l’enfance et la famille. Un moyen pour les collectivités de proposer facilement
l’accès aux démarches scolaire, périscolaire et petite-enfance. Couplé aux outils de communication
présents sur la plateforme, la ville peut facilement tenir informé les familles de l’ouverture des
inscriptions, mettre à disposition la réservation d’activités ainsi que le planning de leurs enfants.
Ville de PlessisRobinson :

Ville de Saintes :

gestion des inscriptions
aux accueils de loisirs
grâce au Portail Famille

Mise en place d’un
sondage en ligne auprès
des familles pour savoir
si elles souhaitaient
remettre leurs enfants en
classe

NOUVEAUTES - Démarches entreprise : simplifier les démarches des professionnels

En 2020, afin de compléter son offre, Arpège met à disposition le compte entreprise. Une typologie
de compte supplémentaire permettant aux collectivités d’étendre l’accès de leurs démarches aux
professionnels.
Un service attendu des collectivités qui va simplifier les relations collectivité-entreprise en
facilitant le traitement, par les agents, des demandes des professionnels : occupation du
domaine public (terrasse, événementiel,…), autorisation temporaire de débit de boissons, demande
d’emplacement sur les marchés, nouvelles installations, taxe de séjour, aire de livraison, …

NOUVEAUTES - Démarches sociales : renforcer le suivi des personnes fragiles

Autre nouveauté de 2020 : l’intégration des démarches sociales dans l’Espace Citoyens Premium.
Un moyen pour les collectivités de renforcer leurs services auprès des personnes les plus
fragiles. Ces nouvelles démarches permettent notamment :

•
•
•
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L’élection de domicile : cette fonctionnalité permet aux personnes sans domicile fixe de pouvoir
vérifier en ligne si ils ont du courrier en attente au CCAS. Cela permet d’éviter les déplacements
inutiles au CCAS et d’encombrer l’accueil tout en respectant les nouvelles normes sanitaires ;
L’inscription sur le registre nominatif (plan canicule, grand froid, inondation, pandémie) Cette
inscription permet à la collectivité de répertorier les personnes sensibles de la commune, de
prendre contact avec elles ou leur entourage afin de veiller sur leur santé ;
Le paiement en ligne des factures des usagers du CCAS.

m-City : L’application ville pour des démarches en toute mobilité
m-City est l’application mobile d’Arpège qui complète les services déjà proposés par l’Espace
Citoyens Premium. Elle offre aux habitants la possibilité de réaliser leurs démarches 7j/7,
24h/24, de manière rapide et d’accéder à l’information instantanément quand ils le
souhaitent.
Elle permet notamment :

•
•
•
•

L’envoie facile et instantané de notifications et communications. Une fonctionnalité très utilisée
durant le confinement et le dé-confinement progressif afin d’informer les citoyens sur le retrait
des masques, la fermeture/ouverture des écoles et lieux de vie…
La prise de rendez-vous. Il s’agit de la même fonctionnalité que celle de l’ECP mais accessible
facilement sur mobile ;
Le paiement des factures sociales. Extension des démarches sociales, le paiement des
factures sociales peut se faire directement via l’application mobile m-City. Un gain de temps et
une simplicité pour les usagers ;
La déclaration d’incidents de voirie.

Renforcer l’action sociale avec Sonate Opus
Pour les démarches liées à l’action sociale, Arpège propose Sonate Opus. Un logiciel
personnalisable et modulable qui s’adapte à toutes les structures et leurs domaines de compétences
(Aides légales et facultatives, suivi social, services à la personne, animations séniors et logements) et
s’interface avec les logiciels financiers, ainsi qu’avec les dispositifs locaux ou nationaux.

Développer les services à la personne : indispensable en période de crise
Le suivi et les services délivrés aux personnes fragiles en période de crise, sont primordiaux. Arpège
permet aux collectivités de s’assurer de la bonne santé de ses citoyens grâce aux fonctionnalités
présentes dans Sonate Opus :

•
•
•
•

Portage de repas : inscriptions, gestion des tournées, pointage et facturation
Pointage : gestion facilitée et toute mobilité des livraisons de portage de repas, des arrivées et
départs des intervenants, prise de commande de repas…
Maintien à domicile dans le cadre du service à domicile
mandataire (SAAD)
Un module AIDES LÉGALES &
FACULTATIVES facilitant le traitement
et le suivi des aides légales au
bénéfice des usagers

Ville de Monaco :
Prêt de tablettes auprès
des personnes fragiles
pour leur permettre de
garder un lien avec leurs
proches.
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Favoriser le télétravail et la mobilité
des agents
Arpège propose l’hébergement en SaaS de ses solutions.
L’avantage ? Un accès aux logiciels métiers 24h/24, 7j/7 et à distance pour l’ensemble des agents.
La mobilité n’est plus un problème pour les collectivités et le déploiement du télétravail devient alors
possible. La continuité des services peut être assurée même en période de crise.
Sans oublier les atouts de travailler avec un prestataire de services :

•
•

Sécurisation des données : cadres réglementaires imposés par la RGPD ;
Gain de temps : délégation des mises à jour, sauvegardes, surveillances 7j/24h… permet aux
services informatiques de dégager du temps sur d’autres projets plus stratégiques.

Revoir les méthodes d’apprentissage :
formation à distance et e-learning
Arpège met à disposition de ses clients un catalogue de formation riche et
accessible de diverses façon ; en présentiel, à distance ou bien sous
forme d’auto-apprentissage : le e-learning. Une approche adaptée
à l’ensemble des besoins des collectivités : accompagnement
en proximité, adaptabilité des parcours, disponibilités,
autonomie des agents dans leurs formations…
Arpège a été le premier éditeur de logiciel pour les collectivités
à proposer de la formation à distance et en e-learning. Une
offre des plus adaptée à la situation sans précédent que
nous traversons.
Le e-learning permet notamment aux agents de suivre à
leur rythme et en autonomie les formations nécessaires à
l’utilisation des logiciels métiers. Un gain financier et de
temps non négligeable pour les collectivités.

Éditeur, Hébergeur, Partenaire
des collectivités
Arpège est, depuis plus de 30 ans, précurseur dans la conception de solutions
métiers et citoyennes. Nous accompagnons les collectivités dans la digitalisation
de leur organisation. Nos solutions ouvertes et connectées contribuent à créer un
écosystème centré sur les besoins des citoyens et adapté aux collectivités.
En 2 ans, l’entreprise a connu une croissance de plus de 26% et affiche un chiffre
d’affaire de 17 760M€ en 2018. Arpège, c’est aujourd’hui 200 collaborateurs
répartis en pôles d’expertises spécialisés par domaine d’activité :

er
1
partenaire

des
collectivités

1500
clients

• Élections
• Population (état civil, recensement, cimetière)
• Enfance & Famille
• GRC : e-service, plateforme de suivi des demandes multi-canal
et application mobile
• Social
Un quart des collaborateurs ont été recrutés sur les deux dernières années.
Notre expérience, la qualité de nos solutions et notre relation de proximité
avec nos clients, font d’Arpège, un partenaire incontournable des
collectivités.

6000
produits
installés

2,5M€
par an,
investis en
R&D

Notre offre globale

HÉBERGEMENT
INFOGÉRANCE

SERVICES AUX

COLLECTIVITÉS

SAAS / PRA

ÉTAT-CIVIL
Mélodie Opus

SERVICES
AUX CITOYENS
ENFANCE & FAMILLE
Concerto Opus
PORTAIL
E-SERVICES
Espace Citoyens
Premium

SOCIAL
Sonate Opus
GESTION DE
LA RELATION
CITOYENS
Virtuose Agents

APPLICATION
MOBILE
m-City

SOLUTIONS
PARTENAIRES

ÉLECTIONS
Adagio / Soprano Opus

RECENSEMENT
Maestro Opus

CIMETIÈRE
Requiem Opus

BUSINESS INTELLIGENCE
cap-City

Humain
Expert

Visionnaire

Nous composons aujourd’hui avec les idées de demain
Collaboratif
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Innovant
Passionné

Arpège dans les DROM
Arpège, en tant qu’un des leaders sur le marché des solutions métiers et citoyennes, est également
présent sur les DROM. Nous nous appuyons sur des partenaires locaux, de confiance, afin de répondre aux besoins de nos clients.

Pour en savoir plus sur Arpège et découvrir toutes nos solutions et expertises, rendez-vous sur
notre site internet : www.arpege.fr
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