Base unique des collectivités, des élus,
des agents…
NET-ANNUAIRE est un module de la gamme CDG PORTAIL© qui gère l’annuaire complet des personnes physiques et
morales avec lesquelles le CDG a des échanges épistolaires et électroniques.
Il organise de manière homogène et centralisée la création de tous les types de tiers en garantissant l’unicité et l’intégrité
des données contenues. La mise à jour des coordonnées des relations du CDG est aussi facilitée par une interface de saisie
simple et assistée.
Enfin au-delà des informations administratives et institutionnelles, cet annuaire permet aussi aux services de créer leurs

Rechercher facilement une collectivité, un
agent, un élu…
NET-ANNUAIRE permet à toutes personnes habilitées
de rechercher sur des critères génériques ou
extrêmement précis les informations d’un tiers. Au
travers des différentes catégories d’informations
renseignées, il permet de présenter avec une
granularité choisie, une vue plus ou moins large et
complète des attributs d’une collectivité ou d’un
tiers.

Fournir à l’ensemble des services du Centre
de Gestion des données à jour (adresse, mail,
nom du maire…).

Disposer d’un profil précis des collectivités et
de leurs sujets de collaboration avec le CDG,
(adhésion aux différents services, condition de
facturation des prestations, taux applicables…).

Faciliter la qualité des échanges en identifiant
parfaitement le bon niveau d’interlocuteur dans
chaque organisation.

Piloter l’accès à l’information
NET-ANNUAIRE permet aussi de piloter l’accès au
système d’information du CDG, par des utilisateurs
internes ou externes en permettant une gestion fine
des droits et des habilitations, à tout ou partie des
applications, dans un contexte sécurisé et de haute
traçabilité.

Générer des listes pour établir des mailings
ciblés (note d’information, invitation, vœux…).
Mettre à jour unitairement ou en masse les
noms des élus suite aux élections.
Mettre à disposition des données métiers,
socio-économiques, géographiques… pour
élaborer des statistiques croisant des informations
de nature différente.

Pour plus d’informations
Contactez-nous au :
6 rue de Fionie – 44240 La Chapelle sur Erdre
Tél. : 02.40.93.56.05 / Fax: 02.40.93.08.71
Commercial : Gilles COLLIN gcollin@arketeam.com
Chef de produit : Antoine SAGOT asagot@arketeam.com







CHIFFRES CLES
Plus de 12000 collectivités utilisatrices
21 Centres de Gestion utilisent CDG-PORTAIL
Notre gamme regroupe une offre de 8 produits
Nos développements sont conçus et réalisés par une
équipe de 6 personnes dont 4 ingénieurs certifiés
sur les technologies Microsoft

Rendez-vous sur le site http://cdg-portail.arketeam.fr pour découvrir l’ensemble de notre offre

