EN SAVOIR PLUS SUR LA GESTION
SMART D’UN CIMETIÈRE ?
REGARDEZ LA VIDÉO EN SCANNANT CE QR CODE :

GÉREZ VOS CIMETIÈRES
EN MODE SMART !
DE LA PHOTO AÉRIENNE
D’UN DRONE À LA GESTION
INTÉGRÉE DES CONCESSIONS

SUIVEZ LES AVENTURES DE JULES
LESMART SUR LES MÉDIAS SOCIAUX !

ÉPISODE 3

facebook.com/juleslesmart
twitter.com/JulesLesmart

L’ÉCOSYSTÈME #SMARTCITIES DE JULES LESMART PROPOSE DE
NOMBREUSES AUTRES SOLUTIONS POUR VOTRE VILLE OU
COMMUNE

UNE COLLABORATION

www.juleslesmart.be

LES AVANTAGES D’UNE SOLUTION
INTÉGRÉE DE GESTION D’UN
CIMETIÈRE
Productivité

Fiabilité

Accessibilité

Moins de double encodage

Les données sont plus souvent

Les données sont disponibles plus facilement

pour plus de productivité

mises à jour et plus fiables

à travers plusieurs canaux
Le logiciel SAPHIR permet aux services population, état civil, cimetières… de gérer l’ensemble de leur service grâce
à une multitude de fonctionnalités. Parmi celles-ci, on retrouve la gestion des concessions et des avis de décès.
Grâce aux intégrations avec D2D3, nous facilitons l’encodage, la visualisation et la recherche. Cela constitue un gain
de temps énorme pour l’agent et une diminution des erreurs d’encodage.

Dans un premier temps, D2D3 digitalise toutes les parcelles de votre cimetière grâce à des photos prises à partir
d’un drone. Les parcelles sont ensuite associées aux données de concessions provenant de SAPHIR, l’application
back-office de Civadis permettant la gestion des cimetières, en évitant au maximum le ré-encodage. Une application

CIVADIS ET D2D3 METTENT À DISPOSITION DES COMMUNES PARTICIPANTES UN SITE
INTERNET (DISPONIBLE SUR MOBILE ÉGALEMENT) QUI PERMET DE FAIRE UNE RECHERCHE
POUR TROUVER UN DÉFUNT À PARTIR DE PLUSIEURS CRITÈRES (NOM, LOCALISATION…).

mobile est fournie afin de modifier sur le terrain les informations observées et de les compléter avec des données
manquantes. L’agent de la commune pourra ensuite valider simplement ces informations et automatiquement mettre
à jour SAPHIR. Un formulaire électronique est également fourni à destination des pompes funèbres. Le document C3
est ainsi digitalisé et envoyé directement dans SAPHIR.

COMMENT ÇA MARCHE ?
On envoie un drône prendre des photos aériennes du cimetière pour le cartographier avec D2D3. Un agent peut
compléter ou modifier les informations sur place à l’aide d’une tablette. Toutes ces données numériques sont ensuite
partagées entre D2D3 et votre logiciel Saphir de gestion des concessions. Enfin, elles peuvent être exploitées pour la
recherche géo-localisée d’un défunt via un site web et, dans le futur, l’application mobile Wallonie en poche.

e-C3
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Aujourd’hui, une multitude de sources d’informations et de solutions web ou mobiles locales sont proposées au citoyen. Letsgocity propose de centraliser leur accès dans une seule et unique plateforme : Wallonie en poche. Cette
dernière accompagne le citoyen dans sa vie de tous les jours. Chacun compose sa propre sélection de contenus et
de services locaux qui rythment sa vie quotidienne.
Nous prévoyons une intégration avec l’application
Wallonie en poche de Letsgocity dans le cadre de
ce projet, avec notamment la possibilité de faire une
recherche pour trouver un défunt.

Letsgocity lance dès ce mois de septembre

wallonie
en poche

l’application «Wallonie en poche»
en collaboration avec Digital Wallonia
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SAPHIR

