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Le 30 mars 2017, INFOCOM’94, syndicat mixte a soufflé sa cinquantième bougie. Né
le 30 décembre 1966 de l’association des communes de Créteil, La-Queue-en-Brie,
Maisons-Alfort et Saint-Maur-des-Fossés, il compte aujourd’hui 18 adhérents dont
1 territoire.

Après avoir pendant longtemps développé des solutions logiciels, depuis 2015,
INFOCOM’94 ne sélectionne plus que des produits issus des offres des éditeurs
spécialisés pour les collectivités territoriales.

Les infrastructures d’hébergement, anciennement calquées sur celles des systèmes
d’informations des grandes banques et groupes privés, sont désormais tournées
vers l’avenir. INFOCOM’94 gère vos données dans un cloud privé exclusivement
réservé à ses adhérents.

Ces infrastructures sont aussi celles qui vous permettront bientôt de mettre en
œuvre le télétravail et la mobilité.

L’évolution a aussi porté sur les méthodes. Désormais le mode projet permet de
recueillir les avis de chacun bien en amont. Dans une démarche « agile »,
INFOCOM’94 souhaite associer chaque acteur de chaque adhérent.

INFOCOM’94 EN BREF
Un demi-siècle de mutualisation



INFOCOM’94 EN BREF
Les adhérents au 1er janvier 2018

ILS SONT INFOCOM’94



INFOCOM’94 EN CHIFFRES
Un syndicat en marche...



INFOCOM’94 propose à ses adhérents des formations à un prix avantageux. Dès
lors qu’une formation est mutualisée, INFOCOM’94 prend 50% à sa charge et le
reste est partagé entre les adhérents au prorata du nombre d’agents présents par
collectivité.

Voir tableau ci-dessous :
Pour une formation achetée 1050,00€ par INFOCOM’94

Pour accompagner ses collectivités dans la gestion des éventuels incidents dans
l’utilisation des applications, INFOCOM’94 met à leur disposition l’outil GLPI. Les
adhérents peuvent y soumettre les difficultés rencontrées; elles sont ensuite
traitées par les agents qualifiés.

UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTE
Formation mutualisée & outil de gestion des incidents (GLPI)

A la charge
d'INFOCOM’94

Répartition du reste entre chaque ville au 
prorata des agents présents

Ville 1 Ville 2 Ville 3 Ville 4

3 agents 1 agents 5 agents 2 agents

50% 27% 9% 45% 18%

525,00 € 143,18 € 47,73 € 238,64 € 95,45 € 



Partie 2

Partie 3

3 NIVEAUX DE SERVICES
Communauté, Adapt’ et Label

INFOCOM'94 propose trois niveaux de services à ses adhérents : L'offre 
"communauté", qui découle de l'adhésion; une deuxième offre plus spécifique pour 
aller plus loin avec les applicatifs de l'offre de base ; l'offre "adapt" et une troisième 
offre, l'offre "label", qui concerne des solutions innovantes à des prix négociés mais 
qui ne figurent pas dans le catalogue de base.

Partie 1

L’offre « Communauté » est l’offre socle
dont bénéficie chaque adhérent
d’INFOCOM’94. Elle est pour tous et
intrinsèque au contrat d’adhésion.

L’offre « Adapt’ » permet d’aller plus loin
avec les applicatifs et/ou leurs modules.
Plus flexible et personnalisable, elle se
greffe à l’ADN de l’adhérent à un prix
négocié par INFOCOM’94.

L’offre « Label’ » résulte de la volonté
d’INFOCOM’94 d’être un partenaire qui
accompagne ses adhérents et anticipe les
évolutions du marché en proposant des
solutions inédites et d’avenir à des prix
négociés.



EDITIQUE
Procédures et fonctionnement

Certains applicatifs permettent (ou impliquent) l’impression de documents.
La mise sous pli et les impressions lancées depuis ces progiciels seront prises en
charge par le syndicat.

Toute autre demande spécifique (papier spécial, format d’enveloppe particulier,
éditions à partir d’extraction...) fera l’objet d’une étude et éventuellement d’un
devis. Cependant, certains travaux ne sont pas possibles : impression en couleur ou
collage d’étiquette par exemple



Le pôle « Ressources » regroupe un ensemble d’applicatifs destiné à faciliter le
fonctionnement des services. De la gestion des personnels en passant par le
traitement des salaires et la rédaction des marchés.

Le pôle « Population » concerne des applicatifs essentiellement axés sur le citoyen.
Etat civil, médiathèques, cimetières ou encore logement.

Le pôle « territoire » réunit lui, des applicatifs qui permettent la gestion des
patrimoines.

Quant au pôle « Solutions », il regroupe des applications d’utilité diverse et
contribuant à améliorer le quotidien des collectivités; création de sites web, Open
Data ou gestion de la relation usager pour en citer quelques unes...

4 PÔLES , 40 PRODUITS
INFOCOM’94 « Mutualise les solutions informatiques »

14 produits 14 produits 3 produits 7 produits



A 

POLE RESSOURCES 

S.I.S. Marchés
Aide à la rédaction des marchés.

Xtender 
Dématérialisation des marchés publics. 

Regards 3 
Analyse de la programmation financière. 

Civil Net Finances 
Gestion des finances des entités 
publiques. 

Civil Net RH 
Gestion des ressources humaines. 

lndeline 
Gestion du risque chômage. 

A.I.R.S. Délib
Gestion dématérialisée des actes 
administratifs.

eConvoc 
Outil de convocation dématérialisée des 
élus. 

Fast 
Dématérialisation du contrôle de légalité. 

Oféa 
Observation et analyse de la fiscalité. 

Admimail 
Gestion du courrier. 

Protocole - [En cours de changement] 
Protocole de gestion multi-fichiers 

Kolok Event 
Gestion et suivi des personnes invitées 
à des événements et des personnalités

Adequacy
RGPD gestion des registres et traitements



A 

POLE POPULATION 

ili o: 

r.. � 

Agora+ 
Gestion de la petite enfance, du scolaire, 
périscolaire et extrascolaire. 

Duo net 
Conservatoire de musique. 

Acticités 
Gestion des services culturels, 
école de musique ... 

Millésime 
Gestion des aides sociales (CCAS). 

MAD 
Maintien à domicile. 

Cimetpro 
Gestion des cimetières. 

Siècle + Image + COMEDEC AEC 
Gestion de l'état civil. 

Décennie 
Gestion des formalités administratives. 

Péléhasweb 
Gestion du logement. 

Nanouk-Bokeh
SIGB et portail

Logiciel recensement 
Recensement militaire. 

Civil Net Elections 
Gestion des élections. 



A 

POLE SOLUTIONS 

o: � 

ili r.. 

Aquaray 
Hébergement de site web. 

GRC LOCALEO 
Gestion relation citoyen. 

TSM 
Sauvegarde redondée des données de 
serveurs. 

Télios 
Télétransmission. 

d'ouverture 
BPM Conseil 
Portail 
publiques. 

Amétys 

des données 

Réalisation et gestion de site web et 
intranet. 

GRU 6Tzen 
Plateforme de Gestion de la relation 
usager. 



A 

POLE TERRITOIRE 

flS r.. 

o: ili

AS-TECH
Gestion du patrimoine et services techniques

Civil Net Stock 
Gestion des stocks. 

GeoDP 
Gestion de l'occupation du domaine 

public. 



CONTACT
INFOCOM’94
92 boulevard de la Marne
94214 La Varenne Saint-Hilaire CEDEX
Tél : 01 48 89 31 79 – Fax : 01 48 85 47 25
communication@infocom94.fr

www.infocom94.fr
@infocom94
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