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Facilit! le quotidien de votre administration. Nous vous prop%ons
des solutions logicielles interconnectées qui répondent à v( besoins.

PLUS D’INFOS SUR

NOS
SOLUTIONS



A PROPOS DE NOUS

NOTRE VISION

NOS VALEURS ET NOTRE POLITIQUE RH

Inforius est une PME indépendante, située aux Isnes, près de Namur, au cœur de la Wallonie.
À sa création en 2009, elle se positionne dans les métiers de l’Informatique, tant sur le développement
d’applications que sur la gestion d’infrastructures simples à plus complexes.

En 2011, Inforius fait l’acquisition d’une société avec une application de gestion de courrier entrant pour les
Administrations communales. Elle s’occupe alors d’une petite vingtaine d’Administrations.

Dans sa volonté de faciliter le quotidien des Administrations, Inforius développe la gamme de solution de son logiciel InfoDoc en 
proposant un ensemble de modules complémentaires et intégrés.

Aujourd’hui, forte d’une expérience métier dans plus de 250 institutions publiques, nous proposons des solutions adaptées dans :
Depuis sa création, Inforius a su conserver des valeurs fortes qu’elle partage avec l’ensemble de ses collaborateurs : direction, 
administratifs, techniciens ...  

Ces valeurs contribuent à la création d’une identité propre. Sa force réside dans sa volonté de créer un esprit d’équipe et de maintenir 
une véritable culture du service en faisant preuve de rigueur et de responsabilité.  

Sa volonté est de placer le client au cœur de ses préoccupations et de son organisation afin de lui apporter une entière satisfaction.  

Dans un souci constant de lui procurer le meilleur, Inforius est une entreprise résolument tournée vers l’avenir.  

Pour répondre à la demande de ses clients, elle accorde une grande importance à l’expertise métier de ses collaborateurs pour offrir le 
meilleur service et un suivi personnalisé tout au long de leurs projets.  

Sa réussite, elle la doit à ses équipes qui participent chaque jour à son développement. Aujourd’hui comme demain, elle se dote de 
collaborateurs motivés, passionnés et talentueux pour l’ensemble de ses activités.

Inforius se positionne comme une entreprise qui apporte Conseil, Expertise et Service à ses clients.  

Elle attache une grande importance à être un acteur de l’économie locale et Belge en effectuant tous ses développements en Belgique 
et en ne sous-traitant rien à l’étranger. L’ensemble de ses collaborateurs, quelles que soient leurs compétences, partage chaque jour 
ses valeurs que sont la satisfaction client, l’engagement et l’innovation.

Elle apporte une réponse cohérente et structurée afin d’ajouter de la valeur aux projets.  

Elle adapte ses réponses aux besoins de ses clients afin de les encourager et de les soutenir dans le développement de leurs ambitions.  

Elle reste proche de ses clients en étant une entreprise à taille humaine offrant un service de qualité et de proximité grâce à son 
engagement, l’assurance de la compétence, sa réactivité et son esprit d’équipe. 
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Gestion des délibérations

Facilit! l’accès à l’information 

Simplifiez votre charge administrative 
grâce à notre solution de gestion des 

délibérations. Une fois le module 
personnalisé, profitez de l’automatisation 

pour générer facilement et rapidement 
des documents conformes. Retrouvez vos 

points grâce au moteur de recherche 
performant. Partagez facilement 

l’information avec vos mandataires et vos 
citoyens. 

interopérable avec les modules

COURRIER

idélibé mandataires

idélibé citoyens

wilway — gestion du pst

streaming

Gestion des points

Outil de gestion de
séances simplifié

Liaison avec Courrier et
iVote

Application web

Encodez uniquement les informations 
dont vous avez besoin grâce à la 
personnalisation de l’application pour 
correspondre à vos méthodes. Facilitez-
vous la vie pour créer des points : lien avec 
le courrier entrant, bibliothèque de points 
fréquemment utilisés, duplication de 
points, copier-coller… Ajoutez des annexes 
et associez des fichiers à vos points de 
délibération : photos, tableaux et 
documents scannés. 

Plateforme mandataires

préparer facilement un courrier à diffuser 
à un ou plusieurs destinataires. Utilisez le 
connecteur avec iVote afin de gérer vos 
votes et scrutins secrets en temps réel. 

Profitez de notre nouveau module 
simplifié pour gérer votre séance en direct. 
Corrigez facilement un contenu, encodez 
des votes, signalez une entrée ou une 
sortie d’un membre, renvoyez en quelques 
clics un point à un agent en mettant en 
évidence les éléments à corriger, déplacez 
des points en les glissant au bon endroit… 
Tout cela dans une interface fluide 
permettant de passer rapidement d’un 
point à l’autre.

Streaming

Offrez à vos citoyens la possibilité de 
suivre facilement le déroulement de vos 
séances publiques, et les retransmissions 
de vos débats en direct ou en différé. 
Apportez toute la transparence sur la 
manière dont les décisions sont prises. 

simplifiée avec des capacités 
d’automatisation décuplées. Grâce à 
l’ergonomie améliorée, gérez vos points et 
vos séances avec encore plus de fluidité, 
que ce soit au bureau, chez vous, ou en 
cours de séance. 

Avec notre nouvelle application web, gérez 
vos points et vos séances où que vous 
soyez. Profitez d’une nouvelle interface 
simplifiée, avec des capacités 
d’automatisation décuplées. Grâce à 
l’ergonomie améliorée, gérez vos points et 
vos séances avec encore plus de fluidité, 
que ce soit au bureau, chez vous, ou en 
cours de séance. 

Grâce au connecteur avec notre 
application Courrier, créez directement un 
point basé sur un courrier que vous avez 
reçu. Une fois l’extrait de délibération 
disponible, utilisez le connecteur pour Participation citoyenne

Laissez des notes sur les points, pour vous 
seul ou à partager avec les membres de 
votre groupe. Indiquez en un clic qu’un 
point doit être débattu ou pas. Grâce à 
l’outil de recherche, retrouvez facilement 
tout l’historique des points concernant un 
sujet.  

Apportez toute la transparence sur la 
manière avec laquelle les décisions 
politiques sont prises en publiant vos 
conseils communaux sur le web. Ajoutez-y 
des notes ou des photos, afin de faciliter la 
compréhension. Les citoyens consultent 
très facilement le contenu de vos séances 
publiques et sont avertis lorsqu’un sujet 
qui les intéresse est débattu en direct. 
Donnez-leur un moyen d’exprimer leur 
ressenti sur chacun des points qui les 
concernent de façon maîtrisée. Profitez 
des retours de vos citoyens pour prendre 
la meilleure décision.  

Grâce à la plateforme web, transmettez à 
vos mandataires les dossiers de manière 
numérique afin de préparer la séance. Vos 
mandataires sont automatiquement 
avertis par mail dès qu’une séance ou de 
nouveaux documents sont disponibles. 

iDélibé

App mobile
citoyens

Mandataires

Streaming
Gestion des séances
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Gestion de courrier

Bien plus qu’un outil d’archive électronique

Gérez vos courriers, mails, fax... grâce à un 
seul point d’entrée et de consultation. 
Plus de documents égarés ou oubliés. 

Conservez et classez chaque document 
avec notre module de gestion du courrier, 

sans limite de temps. Retrouvez les 
facilement grâce au moteur de recherche 

ultra performant. Transférez les 
documents, distribuez et consultez les 

tâches à accomplir en un seul clic. Générez 
automatiquement des courriers sortants 

et liez des courriers entre eux.

Partage des documents

Classement et recherche

Traitement du courrier

Application web

Gardez une copie électronique de tous vos 
documents dès leur arrivée. Mettez en 
place des automatismes pour diffuser 
rapidement et efficacement l’information. 
Evitez la multiplication des copies papier 
et améliorez la traçabilité des documents. 
Gérez les permissions d’accès aux 
différents documents de manière précise 
et systématique en créant des règles de 
distribution.

Classez vos documents électroniques pour 
les retrouver en un clic. Ne perdez plus de 
temps à fouiller dans vos armoires, grâce à 
l’outil de recherche, retrouvez les sur base 
de nombreux critères. Générez des 
listings, des registres, des statistiques et 
des rapports afin d’avoir une vision 
d’ensemble sur le travail accompli.

Attribuez des tâches à vos collaborateurs 
et consultez celles qui vous sont 
attribuées. Triez vos courriers par statut, 
par échéance, par thème... Utilisez des 
modèles pré-conçus pour générer des 
courriers sortants en toute simplicité.

Liaison avec la gestion des 
délibés

Créez directement un point lors de la 
réception d'un courrier. Liez 
automatiquement des courriers à des 
points et des points entre eux pour avoir 
une vision d'ensemble sur le dossier. Une 
fois l'extrait de délibération prêt, préparez 
un courrier en quelques clics pour 
l'envoyer à son destinataire.

Gestion des tâches

Triez facilement vos tâches selon leurs 
priorités et visualisez l’évolution de celles 
demandées à vos collaborateurs. Recevez 
chaque jour directement dans votre boîte 
mail un récapitulatif des courriers encore à 
traiter. Consultez en un seul point 
centralisé tout l’historique du courrier 
pour repérer facilement ce qui a déjà été 
entrepris et ce qui doit encore être fait.

Consultez vos courriers de n’importe où et 
quand vous le souhaitez grâce à notre 
nouvelle plateforme en ligne. Transférez 
des informations à vos mandataires ou 
collaborateurs en quelques clics. Même en 
déplacement ou de chez vous, demandez 
des tâches à vos collègues ou créez des 
courriers à envoyer à vos citoyens.

interopérable avec les modules

Délibérations

wilway — gestion du pst

ressources

sanctions admin communales

stationnement

icom

betterstreet
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Gestion de projets et du P.S.T.

L’intelligence collective pour l’intérêt général

Menez à bien votre PST et vos projets 
avec toute votre administration et vos 

partenaires externes grâce à notre 
solution intégrée avec les modules de 

gestion de courriers et délibés. Atteindre 
vos buts est à portée de mains ! 

Communiquez avec vos citoyens sur vos 
réalisations et valorisez le travail de votre 

administration. Une belle opportunité de 
renforcer les liens ! Et si vous le souhaitez, 

demandez l’avis de vos citoyens. 
Ensemble, vous serez encore plus forts.

Planification

Outils d’analyse

Rapports

Bibliothèque de projets

Planifiez et organisez vos actions en vue 
d’obtenir les résultats attendus. Mobilisez 
votre équipe au moyen d'un échéancier 
visuel présentant le planning de votre 
action. Ne laissez pas la place à l’imprévu. 
Nous vous proposons également un 
accompagnement personnalisé pour 
l'élaboration et le suivi de vos projets et de 
votre PST.

Obtenez un aperçu rapide et en temps réel 
de la progression de votre PST et de vos 
actions en quelques clics ! Prenez du recul 
et les mesures qui s’imposent grâce à 
notre tableau de bord visuel.

Générez rapidement des rapports clairs et 
impactants. Personnalisez vos modèles, 
adaptez-les à la charte graphique de votre 
organisation ou importez des documents 
existants pour y ajouter les données de 
vos projets.

Gestion financière

Suivez l’évolution des recettes et des 
dépenses de vos projets avec précision. 
Associez les articles budgétaires à vos 
actions afin de disposer des données qui 
correspondent à la réalité.

Contrôle interne

Vérifiez que vos missions sont sous 
contrôle. Analysez les risques et mesurez 
leurs impacts. Adaptez vos plans d’actions 
selon vos priorités et prenez les mesures 
adéquates pour atteindre vos objectifs en 
toute sécurité. Disposez d’un endroit où 
répertorier vos procédures internes et 
communiquez les à vos collaborateurs.

Aidez-vous de l’expérience des autres. La 
plupart des administrations sont 
confrontées aux mêmes enjeux. Pourquoi 
donc réinventer la roue ? Consultez les 
différentes actions déjà réalisées par 
d’autres administrations pour vous en 
inspirer. Ajoutez vos propres actions en 
vue de partager votre expérience avec les 
autres.interopérable avec les modules

Courrier

délibérations
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Gestion des milieux d’accueil

Une plateforme web conviviale et sécurisée

De la gestion des inscriptions à la 
facturation en passant par la prise de 

présence, les documents d'attestation et 
la planification, simplifiez la vie 

quotidienne de vos milieux d'accueil 
(crèches, accueillantes, camps de 

vacances, accueils extra-scolaire,...) et 
diminuez la charge des tâches 

administratives grâce à un outil unique.

Organisation

Facilités administratives

Liaison comptable

Communication

Prenez les présences automatiquement 
grâce aux QRcodes. Vous planifiez les 
besoins d'encadrement en respectant les 
normes et vous anticipez le planning des 
accueillant.e.s pour le plus grand confort 
de tous !

Laissez iMôme se charger de calculer pour 
vous les prestations effectuées, les 
consommations et générer 
automatiquement les factures. Envoyez-
les selon les préférences des parents par 
mail, par courrier ou directement sur le 
portail des parents.

Simplifiez la gestion des rappels. Grâce à la 
liaison avec le logiciel comptable de 
l'administration, les attestations fiscales 
sont calculées à partir des factures 
payées.

Gestion

Générez automatiquement les rapports 
trimestriels de l'ONE, les annexes ainsi que 
les rétrocessions éventuelles. Gérez les 
salaires de vos accueillantes et Imôme 
complète pour vous les certificats de 
chômage.

Contrôle

Visualisez en un coup d’oeil la situation de 
vos équipes dans le tableau de bord, 
anticipez les besoins et identifiez les 
actions à prendre.

Interagissez! Communiquez vers les 
parents et recevez des informations de 
leur part au travers du portail web. 
Permettez aux parents d’inscrire leurs 
futurs enfants dans une ou plusieurs 
crèches de leurs choix ou à vos camps de 
vacances. Donnez accès aux parents pour 
télécharger des documents (facture, 
attestation fiscale, fiche médicale,...) et 
consulter les activités de la journée de 
leurs enfants.
 interopérable avec les modules

courrier

8



Gestion des ressources

Toutes v( réservations en un seul endroit

Salles, véhicules, matériel audio-visuel, 
équipements divers… planifiez l’utilisation 

de toutes vos ressources grâce à notre 
module iRes. Disponible sur le web, notre 

application vous permet d’encoder les 
demandes de réservation en un clin d’œil.  

Création et gestion de 
vos ressources

Gérez facilement la liste de toutes vos 
ressources disponibles, triées par 
catégories. Indiquez leurs périodes 
d’indisponibilité. Choisissez facilement 
quel mode de tarification vous voulez 
utiliser, appliquez facilement des 
réductions ou des majorations si 
nécessaire.  

Agenda

Gardez toujours une vue d’ensemble sur 
les disponibilités des ressources grâce à la 
vue agenda. Visualisez les réservations 
triées par ressource, par type, par 
activité… et imprimez en un clic un 
document récapitulatif. 

Génération de documents 
et mails de confirmation 

Sources multiples

Choisissez quels agents ont le droit 
d’introduire une réservation et quel trajet 
de validation la réservation va devoir 
suivre selon ses caractéristiques. 
Permettez à vos citoyens de réserver 
certaines ressources via un formulaire en 
ligne ultra simple, et à vos agents de 
valider et confirmer les réservations. 

Générez automatiquement autant de 
documents que vous le souhaitez pour 
chaque réservation (confirmation, facture, 
état des lieux…) et envoyez-les 
automatiquement par mail ou par courrier 
au demandeur ou à d’autres personnes 
(gestionnaire de salle, équipe de 
nettoyage…). 

Connecteurs

Grâce à nos connecteurs, transformez 
facilement un courrier reçu en une 
demande de réservation. Transformez 
ensuite celle-ci en un point de délibération 
afin de la faire valider. Reliez facilement 
entre eux tous les éléments d’une même 
demande pour faciliter le traitement du 
dossier : tout est rassemblé en un seul 
endroit. 
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courrier

délibérations
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Gestion et occupation de l’espace public

Simplifi! le traitement des demandes liées à l’occupation de v(
espaces publics. 

Localisez, centralisez, organisez 
l’occupation de vos espaces publics dans 

une interface conviviale dotée d’une 
cartographie ultra-performante. Cette 

solution Web couplée à sa solution mobile 
pour l’encodage sur le terrain vous 

procure une grande flexibilité dans votre 
gestion quotidienne. Traitez les demandes 

provenant de différentes sources et 
communiquez avec les parties prenantes 

de manière efficace. Gardez toujours un 
œil attentif sur les travaux, événements et 

interventions qui occupent votre 
territoire. Gérez le traitement des tâches 

concernant la pose et la reprise de 
panneaux sur terrain liées à l’interdiction 

de stationner. 

interopérable avec les modules

délibérations

Sanctions admin communales

wilway - gestion du pst

courrier

BETTERSTREET

Cartographie à la pointe 

Récolte centralisée des
demandes

Suivi des demandes
Encodez et retrouvez toutes les données 
concernant l’occupation de vos espaces 
publics dans une cartographie puissante 
et simple d’utilisation. Affichez le type de 
fond de carte et mettez en évidence les 
rues, le relief, le cadastre ou d’autres 
couches cartographiques qui facilitent 
votre travail.  
Tracez les déviations et les plans de 
mobilité, ajoutez la signalisation et 
dessinez les surfaces occupées. Affichez 
automatiquement les données des sources 
externes (Powalco, ICAR, etc…)  et créez 
des liens avec vos demandes. 
Personnalisez votre propre cartographie 
et faites ressortir les particularités de 
votre territoire. 

Planification des tâches
Traitez efficacement les demandes. 
Planifiez et affectez des tâches aux 
personnes concernées. Regroupez les 
demandes par type ou par zone 
géographique, pour préparer un itinéraire 
cohérent sans pertes de temps. Disposez 
d’une vue globalisée des demandes ainsi 
que leur statut dans votre agenda et 
recevez des alertes sur les échéances des 
occupations des interventions et des 
tâches en cours. 

Finissez-en avec les formulaires 
compliqués et les encodages multiples. Les 
formulaires en ligne s’adaptent 
automatiquement aux types de demandes 
(travaux, événements ou autres) pour être 
certain que vous disposiez des 
informations utiles au traitement efficace 
de la demande. Complétez 
automatiquement les données des 
entreprises grâce aux données de la BCE. 
Permettez à vos utilisateurs de se 

Suivi

Grâce aux outils de reporting, comparez le 
planning des interventions prévues avec 
ce qui a été réalisé. Utilisez les filtres et les 
tris pour extraire facilement des 
statistiques sur vos demandes, vos 
tournées, vos panneaux... 

Coordination

Planifiez et gérez les interventions 
curatives et préventives que ce soit dans 
l’espace public, dans les bâtiments ou sur 
vos équipements (véhicule, matériel, …). 
Assurez un suivi efficace des opérations 
sur le terrain. Organisez les tâches en 
équipe, affichez les ressources disponibles 
et coordonnez le travail de manière 
efficace. Disposez d’une vue centralisée de 
l’occupation et de la gestion de vos 
domaines publics dans une seule et même 
cartographie.

connecter via des plateformes telles que 
Itsme ou eID. 

De l’introduction de la demande, en 
passant par sa validation, le choix des 
panneaux à apposer, et jusqu’à leur pose 
et reprise, gérez toutes les étapes du 
traitement de la demande en toute 
sérénité. Profitez des procédures 
d’encodage pas à pas, de la planification 
instantanée et des rappels de tâches. 
Utilisez les notifications pour être averti 
en temps réel de l’évolution des dossiers 
et joignez tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension des tenants et 
aboutissants.  

Interactions avec les
intervenants

Liaison comptable

Envoyez en temps réel les tâches sur les 
PDA à vos agents. Après leur tournée, 
recevez un retour sur son déroulementet 
tous les détails du contexte sur le terrain 
(immatriculation des voitures en 
infraction, photos, constations, etc..) pour 
une prise de décision rapide et adaptée à 
la situation.

Interagissez rapidement avec les parties-
prenantes. Demandez aux personnes 
d’ajouter les informations utiles au suivi de 
vos dossiers. Maintenez un contact 
privilégié entre le demandeur, le 
gestionnaire et tout autre intervenant 
concerné par l’occupation de votre espace 
public : police, élus, gestionnaires de 
réseaux… 

Envoyez automatiquement des invitations 
à payer grâce au générateur de 
documents. Etablissez un lien direct avec 
votre comptabilité pour avoir une vue en 
direct sur ce qui est payé ou pas. 
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Domaine Public

développé en
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Agents & citoyens
via cartographie D2D3

App mobile
pour les interventions

par les agents
Suivi en direct
des demandes
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Gestion des PV et des sanctions
administratives communales

De la constatation sur le terrain au suivi des paiements

Offrez-vous une solution complète et 
interactive vous facilitant la gestion de 

vos PV et le suivi de vos dossiers SAC. 
Permettez à vos agents de relever 

efficacement les infractions commises sur 
le terrain et d’interroger les sources 

authentiques. Les constats sont ensuite 
générés automatiquement avec une mise 

en forme prédéfinie et adaptable pour 
être transmis au Fonctionnaire 

Sanctionnateur. Le dossier est géré selon 
vos propres méthodes de travail, le 

règlement de police et la législation en 
vigueur. Les éléments peuvent être 

transmis facilement vers le médiateur ou 
les huissiers de justice.  

Constatation sur le terrain  

Rédaction des constats 

Liaison comptable

Enregistrement et suivi 
des dossiers 

Augmentez votre visibilité auprès de la 
population tout en réduisant vos tâches 
administratives grâce à notre solution 
mobile eForms. Permettez à vos agents 
d’encoder rapidement les données 
relatives au contrevenant et les infractions 
commises sur base de vos règlements 
grâce à des formulaires adaptés à toutes 
les situations. Les informations récoltées 
sur le terrain remontent dans la solution 
de rédaction des constats. 

Dématérialisation de vos
procédures  

Rédigez vos constats dans iPV à partir des 
données récoltées sur le terrain par les 
agents constatateurs ou les agents de 
Police. Interrogez facilement la DIV, le RN 
et la BCE pour compléter le constat. 
Facilitez-vous la rédaction grâce à une 
mise en forme prédéfinie et adaptable, 
intégrez des bibliothèques de paragraphe 
et utilisez l’éditeur de texte pour gagner 
en efficacité.   

stratégiques, donnez des instructions et 
vérifiez, en temps réel, la situation 
individuelle ou globale du contentieux. 

Maitrise du suivi de
recouvrement  

Facilitez et optimisez le recouvrement 
forcé des recettes impayées grâce à 
l’application Evorec. Cette plateforme 
permet de gérer de manière simple, 
rapide, efficace et sécurisée la création, le 
transfert et le suivi des dossiers envoyés 
aux huissiers de justice. Accédez 
facilement aux actes des huissiers, évaluez 
les résultats, prenez des décisions 

Statistiques et
Cartographie  

Visualisez sur une cartographie le travail 
de vos agents, paramétrez des zones afin 
de visualiser sur un ou plusieurs secteurs 
le nombre et le type d’infractions 
commises et tout autre type de 
statistique. Analyser ces informations, 
élaborez des rapports et diffusez ces 
informations vers vos décideurs pour en 
tirer les conclusions qui s’imposent. 

délais et du statut du dossier, vous aurez 
le temps pour faire les démarches et 
respecter les délais légaux. Gardez 
toujours un aperçu des constats ou des 
dossiers qui nécessitent une attention 
particulière ou pour lesquels certaines 
actions doivent être prises. 

Créez automatiquement un dossier via 
l’intégration du fichier de police ou sur 
base des informations du constat sans 
double encodage ! Grâce aux contrôles des 
délais et du statut du dossier, vous aurez 
le temps pour faire les démarches et 
respecter les délais légaux. Gardez 
toujours un aperçu des constats ou des 
dossiers qui nécessitent une attention 
particulière ou pour lesquels certaines 
actions doivent être prises. 

Gagnez du temps ! Les invitations à payer 
sont directement intégrées dans le logiciel 
comptable de votre administration grâce à 
nos connecteurs afin que vous puissiez 
suivre l’état du paiement de chaque 
dossier directement depuis notre outil.  

Simplification de votre 
gestion des mesures 
alternatives  

Avec iMediation, le médiateur pourra gérer 
ses dossiers et envoyer automatiquement 
son rapport vers le Fonctionnaire 
Sanctionnateur. Le Fonctionnaire 
Sanctionnateur pourra envoyer ses 
dossiers vers le médiateur. Gérez aussi 
bien les médiations que les prestations 
citoyennes et paramétrez l’application 
selon vos besoins. Disposez d’une vue 
détaillée des actions à réaliser grâce à 
l’agenda.  

Signez de façon électronique 
individuellement ou par lot vos documents 
générés. Gagnez du temps en 
décentralisant leur impression, leur mise 
sous plis et leur affranchissement grâce au 
Printshop. Utilisez la eBox pour 
communiquer avec les citoyens en 
diminuant les délais de traitement des 
dossiers et vos coûts de recommandation.  

interopérable avec les modules

COURRIER

EVOREC

iCOM

eForms

IPV

imediation
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Gestion du stationnement réglementé

 De l’encodage du billet au suivi dans le back-office jusqu’à l’envoi
vers l’huissier 

Simplifiez votre gestion du stationnement 
règlementé grâce à notre application. 

Encodez directement les billets de 
stationnement avec au préalable, un 

contrôle des autorisations sur le terrain 
via une application mobile. Récupérez 

automatiquement les données de la 
scancar. Effectuez le suivi et le traitement 
dans le back-office.  Consultez le paiement 

des billets grâce à notre liaison 
comptable.  

Matériel mobile

Scanflow & Intégration
avec les systèmes de
paiement 

Intégration comptable et
back-office

Smartpark

Soyez serein, nous vous proposons un 
équipement adapté ainsi qu’un service 
omnium répondant à vos attentes. Nous 
travaillons avec du matériel mobile 
performant et solide ayant déjà prouvé 
son efficacité chez nos clients. 

Scannez les plaques et contrôlez les 
permis de stationnement de manière 
fluide et efficace. Grâce au scanflow, les 
plaques sont reconnues et les vérifications 
des permis de stationnement sont 
effectuées en temps réel.  Nous sommes 
interfacés avec les différents moyens de 
paiement tels que 4411, Yellowbrick, 
Hectronic, Parkmobile,…Tous les véhicules 
sont ainsi contrôlés, permettant de 
remonter tant les véhicules verbalisés que 
ceux en ordre de stationnement. 

Gagnez du temps ! Les invitations à payer 
sont directement intégrées dans le logiciel 
de gestion de taxes et redevances de votre 
administration grâce à nos connecteurs 
afin que vous puissiez suivre l’état du 
paiement de chaque dossier directement 
depuis notre outil. Centralisez les plaintes, 
gérez les courriers et générez des rappels 
dans notre solution. 

Envoi vers le citoyen

Signez de façon électronique 
individuellement ou par lot vos documents 
générés. Gagnez du temps en les envoyant 
via notre module Printshop qui permettra 
leur impression et leur envoi de manière 
décentralisée. Notre application est 
couplée avec l’eBox. 

Gestion des permis de 
stationnement et 
plateforme en ligne

Permettez aux citoyens et aux entreprises 
de demander et de renouveler les permis 
de stationnement depuis une interface 
Web. Cette plateforme permet le 
paiement par virement ou en ligne. 
Récupérez les informations et documents 
dans le back-office pour la création ou le 
renouvellement. Les permis en ordre de 
paiement sont remontés dans notre 
solution mobile. Envoyez les rappels des 
permis arrivant à échéance via différents 
canaux (SMS, Mail, Courrier). 

Sources authentiques

Interrogez les sources authentiques depuis 
l’application pour toutes vérifications 
utiles (propriétaire de la plaque 
d’immatriculation, lieu de résidence du 
demandeur d’un permis, composition de 
ménage, …) 

Statistiques et 
cartographie

Visualisez sur une cartographie le travail 
de vos agents, le nombre de véhicules 
contrôlés versus le nombre de véhicules 
verbalisés, le nombre d’infractions par 
secteur et tout autre type de statistique. 
Diffusez ces informations vers vos 
décideurs. 

Suivi du recouvrement

Nous sommes interfacés avec le logiciel 
EVOREC de notre partenaire, la société 
Evolex, qui permet d’envoyer facilement et 
de manière sécurisée les dossiers aux 
huissiers, de suivre l’état d’avancement 
des procédures de recouvrement, des frais 
exposés et des montants récupérés dans 
la phase judiciaire. Evorec offre également 
la possibilité d’avoir des statistiques 
avancées sur l’état du contentieux. 

Vos agents sont alertés en temps réel des 
dépassements de temps de vos capteurs 
intelligents et peuvent ainsi intervenir 
rapidement pour les véhicules en 
dépassement. 
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Gestion des mandats & états
de recouvrement

Classement et archivage des pièces comptables

Fortes d’une solide expérience des 
pouvoirs publics, de leurs besoins et leurs 

attentes et collaborant déjà avec un lien 
entre la gestion du classement, le logiciel 

de gestion de courrier et de délibé. 
Inforius et Mahut et Fils ont développé 
une nouvelle application qui risque de 

vous intéresser fortement !
 

Grâce à iMandat, numérisez, classez et 
sauvegardez vos mandats, états de 
recouvrement et toutes vos pièces 

justificatives du compte dans une 
application. Facilitez le travail de 

classement, économisez de la place dans 
votre salle d’archives et consultez 

facilement tous vos documents sur le web.

Automatisation du
processus

Outil de contrôle des
pièces manquantes 

Classement au choix

Application web

Réduisez le travail d’encodage au 
minimum grâce à la reconnaissance 
automatique du texte présent sur les 
documents. Toutes les données seront 
préremplies pour vous (numéro du 
mandat, date, numéro de l’article…). Une 
petite vérification et le document est créé, 
presque sans intervention de votre part.  

Contrôlez rapidement année par année la 
liste des éléments manquants afin d’éviter 
toute erreur. Indiquez facilement la raison 
de l’absence d’une pièce pour ne rien 
oublier. 

Choisissez la méthode de classement de 
vos pièces comptables par numéro de 
mandat, par article budgétaire… toutes les 
combinaisons sont possibles. Consultez 
rapidement le contenu d’un dossier 
complet et déplacez en un mouvement un 
document mal classé. 

Gestion des utilisateurs

Créez en quelques clics des comptes pour
les utilisateurs à qui vous voulez donner
accès à vos documents. Définissez qui peut
accéder à quelles pièces, et qui peut les
modifier. Choisissez précisément qui peut
faire quelle opération grâce à une gestion
des rôles intuitive.

Consultez, encodez, classez vos pièces 
comptables de n’importe où et quand vous 
le souhaitez grâce à notre nouvelle 
plateforme en ligne. Trouvez rapidement 
les informations dont vous avez besoin 
grâce aux différentes fonctionnalités de 
recherche. 
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Gestion d’infrastructure

Votre partenaire de pr0imité en infra et sécurité

Gérez votre infrastructure IT grâce à 
l’expertise de nos équipes. Renforcez 

votre équipe informatique pour des 
besoins ponctuels ou structurels. 

Obtenez également les conseils d’un 
consultant sur des missions d’audit.   

Soyez accompagné et conseillé sur les 
éventuels changements progressifs à 

apporter en vue d'améliorer la sécurité, la 
qualité et la fiabilité de toutes vos 

activités informatiques en tenant compte 
de vos attentes et de vos besoins. 

Un véritable savoir-faire

Expertise dans la gestion
des communes

Une vraie gestion de 
projets

Un large portfolio de 
services  

Déléguez-nous votre gestion de parc 
informatique en toute confiance. Offrez 
une assistance personnalisée à vos agents, 
garantissez le bon fonctionnement de 
votre administration, veillez à la sécurité 
et faites évoluer votre infrastructure afin 
de maintenir et optimiser les 
performances. Appuyez-vous sur un 
savoir-faire métier de plus de 10 années 
d’expérience durant lesquelles nous avons 
conçu et géré des infrastructures 
complètes. 

Confiez-nous la gestion de l’infrastructure 
de votre commune en toute confiance. 
Fort de notre expérience acquise dans les 
communes, nous pouvons nous adapter à 
votre manière de fonctionner, apporter 
des réponses à vos besoins efficacement 
et anticiper l’avenir. 

Soumettez-nous vos projets et nous les 
gérons de A à Z. Nous analysons la 
situation et nous vous proposons une 
solution sur mesure avec un 
accompagnement professionnel et un suivi 
sur les projets en cours. 

système (Microsoft Azure, Office 365, 
Exchange, environnements Windows). 

Soyez serein, nous pouvons répondre à 
tous vos besoins. Notre expertise englobe 
une large gamme de services allant de 
l’installation, du câblage à la gestion du 
réseau en passant par l’infrastructure 
serveur. Nous gérons aussi toute la partie
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L’UNION FAIT LA FORCE

ILS NOUS FONT CONFIANCE

N( partenaires

N( clients

Nous travaillons activement au développement de nouvelles solutions avec des partenaires de choix dans l’écosystème du 
domaine public afin de garantir à nos clients les dernières innovations en matière de sécurité, d’échange de données et 
d’intégration dans des solutions mobiles 

Facilitez-vous la vie grâce au système de classement DECASEPEL (CDU – section 35) spécialement 
conçu pour les administrations. Le classement des dossiers est l’étape préalable et indispensable 
aux solutions informatiques de gestion du courrier. De la prise en charge des documents à 
l’élaboration d’un classement efficient, la société Mahut vous propose une solution complète qui 
répond aux attentes des pouvoirs publics. Inforius et Mahut proposent un lien entre cette gestion et 
notre logiciel InfoDoc pour les module Courrier et Délibérations. Nous intégrons directement les 
inventaires réalisés ce qui vous permet de retrouver et d’utiliser les documents recherchés. 

La satisfaction de nos clients est au centre de nos préoccupations. Nous tenir à leur écoute dès la conception de nouveaux projets nous 
permet de développer de nouvelles solutions toujours plus innovantes qui répondent à leurs besoins. De plus, notre expérience et 
notre proximité font de nous un partenaire privilégié et réactif pour les aider à faire face à de nouveaux défis toujours plus nombreux. 
Afin de faire correspondre au mieux nos applications à leurs exigences, l’accompagnement de nos clients dans leurs projets s’illustre 
par des User-Clubs organisés pour nos différents produits. Ces échanges continus avec nos clients sont une force pour améliorer 
l’expérience des utilisateurs et coller au mieux à la réalité du terrain. Grâce aux nombreuses administrations qui nous font confiance, 
nous disposons d’un large cadre de référence qui renforce notre expertise pour vous aider à mener à bien vos projets.

MAHUT & FILS

Intégrez des applications de cartographie pour les services travaux, urbanismes et cimetières afin 
de faciliter la gestion et la consultation des données des administrations publiques. 

D2D3 est une société spécialisée dans le développement de solutions cartographiques, la reprise de 
données, l’encodage, la création et l’intégration de données graphiques et alphanumériques dans 
les systèmes d’informations géographiques. Inforius et D2D3 travaillent en partenariat sur plusieurs 
projets afin d’intégrer leur solution aux nôtres et de les compléter. 

D2D3

Professionnalisez la diffusion de vos conseils communaux grâce à l’expertise de notre partenaire.  

Etilux est une entreprise belge  spécialisée entre autre dans la vente et l’installation de matériels 
audiovisuels professionnels et l’automation de salle de conférence. Elle accompagne les 
administrations publiques dans l’étude, la conception et la réalisation de leurs projets de captation 
et de diffusion des séances de conseils communaux.  Inforius et Etilux travaillent en collaboration 
afin de diffuser ces images aux citoyens sur notre plateforme. 

ETILUX

Application mobile d’intégration de solutions locales.

Stimulez l’implication des citoyens. Depuis vos appareils mobiles, consultez les projets qui vous 
touchent, donnez votre avis et ne les perdez pas de vue grâce aux notifications ! Stimulez l’intérêt 
des citoyens dans les projets publics et favorisez l’interaction entre l’Administration, le Politique et 
le Citoyen. Plusieurs de nos modules sont déjà compatibles avec Wallonie en Poche.

Rauwers propose des solutions intelligentes pour une meilleure mobilité et sécurité routière.

Ses solutions sont destinées à améliorer la mobilité et à résoudre les défis urbains, ainsi qu’à 
accroître la sécurité routière. 
Rauwers c’est aujourd’hui des solutions innovantes en matière de sécurité routière, de mobilité 
urbaine, de gestion du trafic et du stationnement. De la gestion des parkings au contrôle automatisé 
du trafic (ANPR), en passant par les équipements lumineux pour véhicules prioritaires et les 
éthylotests antidémarrage, il existe toujours une solution Rauwers conçue pour vous. 
Inforius travaille en collaboration avec Rauwers afin de faciliter la gestion du contrôle des 
redevances de stationnement et les sanctions administratives communales.
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