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LA SOLUTION DE GESTION ADMINISTRATIVE COMPLÈTE ET FACILE 
À UTILISER POUR LES PETITES ET MOYENNES COLLECTIVITÉS.



Dans la période actuelle, sous l’impulsion 
des nouvelles lois et pour accomplir leurs 
nouvelles missions, notamment dans le 
cadre de la décentralisation, les collectivités 
territoriales font face à un double défi  
pour offrir un service de proximité plus 
fluide et réactif à leurs usagers : accélérer 
leur modernisation tout en rationalisant 
leurs dépenses.

La solution SimpliCité, centrée sur la gestion 
des Finances et la gestion des Ressources Humaines 
en mode SaaS répond à ces enjeux. 

SimpliCité permet aux collectivités de bénéficier 
d’une solution de gestion complète, sans gérer 
les contraintes technologiques et informatiques 
auxquelles elles doivent faire face, dans un cadre 
budgétaire maîtrisé.

SimpliCité, c’est un ‘clé en main’ innovant pour 
une véritable sérénité de gestion. Des tableaux 
de bords automatisés et dynamiques, fondés sur 
des informations fiables et agrégées, sont intégrés 
pour mesurer, suivre et évaluer la progression des 
politiques publiques et piloter les métiers.

SimpliCité, la solution de gestion adaptée pour 
les collectivités du 21ème siècle, qui intègre 
l’ensemble des besoins actuels et futurs.

 Bénéfices Stratégiques

Simpl  Cité

Clé en main 
innovant

Budget maîtrisé

Gestion collaborative 
guidée et partagée

Pilotage  
automatisé

Dématérialisation 
intégrée

Informatique 
sécurisée

Ergonomie 
intuitive

Expertise métier 
complète
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 Bénéfices de l’offre SimpliCité

Bénéfices Métier
> Mise à jour règlementaire automatisée
> Solution évolutive et complète
> Facilité d’utilisation
> Navigation guidée

Bénéfices organisationnels
> Partage de l’information aisé
> Gain de temps au quotidien

Bénéfices informatiques
> Exploitation informatique prise en charge
> Sécurité applicative et technique
> Mobilité facilitée
> Modernité

Bénéfices financiers
> Forfait tout inclus 
> Maîtrise budgétaire

Vision 360° 
de ma gestion

Éditions 
instantanées

Dématérialisation 
intégrée

Simple accès 
Internet

Confort d’usage 
Web

Alertes 
de gestion

Maquettes budgétaires 
automatisées

Élaboration 
du budget guidée

Simulation rapide 
de paie

Congés 
planifiés

Maladies avec calculs 
automatiques

Paie statutaire 
sécurisée

Dossier agent 
complet

Suivi financier 
simple des projets

Suivi des marchés 
pratique et intégré

Suivi du budget 
intéractif
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Les collectivités qui choisissent l’offre SimpliCité mettent en place une approche innovante,  
facilitant la performance métier, bénéficiant de la mise en place d’un système de pilotage décisionnel 
transversal, rationalisant les dépenses via la mutualisation des infrastructures informatiques, 
garantissant une disponibilité du système d’information 24h/24 et 7j/7, répondant aux exigences  
de sécurité et de qualité de services les plus fortes, assurant une actualisation dynamique  
du règlementaire.
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Exploitation

Progiciels Hébergement

Mise à jour

Assistance

Maintenance

 Sécurité des données

 Disponibilité 24H/24, 7J/7

 Facilite l’accès à l’information

  Veille et mise à jour 
règlementaires  
automatiques

  Assistance hotline

  Déploiement rapide 
et clé en main

  Réduction de la 
complexité technique

  Double sauvegarde

  Optimisation 
des données et de la  
performance

  Evolution sans contrainte

  Maîtrise et planification 
des coûts informatiques

  Mise à jour des versions
et patchs

  Gestion des changements : 
OS, SGBD, antivirus

 Les garanties de l’offre SimpliCité
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Les nouvelles technologies, alliées à une infrastructure SaaS, jouent un rôle important pour accélérer  
la modernisation, faciliter le décloisonnement, unifier les données et maîtriser les coûts.  
Elles sont un vecteur de la transformation des services publics locaux.

La mise en œuvre de nouveaux services, avec l’offre SimpliCité, apporte une réponse personnalisée 
à l’usager tout en assurant le suivi et la traçabilité de la demande de bout en bout. 

De fait, l’investissement dans les nouvelles technologies apportées par l’offre SimpliCité,  
améliore le fonctionnement de la collectivité tout en augmentant son efficience.
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 Qui sommes-nous ?
Cegid, 1er éditeur français de logiciels de gestion 
avec un chiffre d’affaires de 248,6 millions d’euros 
en 2009, compte plus de 2 000 collaborateurs tant 
en France qu’à l’étranger. 

Éditeur de solutions dédiées à la performance  
et au développement des entreprises et  
des organisations, le groupe Cegid a fondé  
son savoir-faire sur des expertises "métier"  
(Industrie, Profession Comptable, Secteur Public...) 
et "fonctionnelles" (Finances, Fiscalité, Ressources 
Humaines, …). Grâce à son offre SaaS innovante, 
facilement accessible et reconnue, le groupe Cegid 
est adapté aux organisations de toutes tailles.
 
Civitas, filiale à 100% du groupe Cegid, est éditeur  
de solutions de gestion de Ressources Humaines 
et Finances dédiées Secteur Public depuis près  
de 20 ans. 
Fort d’une expérience acquise auprès des 
Collectivités Territoriales, Etablissements Publics et 
Services Départementaux d’Incendie et de Secours, 
Civitas s’appuie sur plus de 140 collaborateurs 
spécialisés dans les métiers de la fonction publique.

Cegid propose l’offre SimpliCité, spécifique  
aux petites et moyennes collectivités,  
fondée sur l’expertise de Civitas. 
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retrouvez l’offre SimpliCité sur  

m a c o l l e c t i v i t é . c o m 
Té l .  :  0  8 1 1  4 6 0  1 4 6 (coût d’un appel local) 

Simpl  Cité

Cegid
52 quai Paul Sédallian  
69279 LYON CEDEX 09
Tél : 0 811 884 888 (coût d’un appel local) 
www.cegid.fr/secteurpublic


