ATAL II
La solution experte pour optimiser la gestion de vos services techniques

Disponible
en mode
hébergé

Multi-structures

Expertise métier

Échanges collaboratifs

Expertise et transversalité pour votre gestion technique du patrimoine et des activités liées

La solution de gestion intégrée Atal II dispose de fonctionnalités performantes et modulables à tout métier
technique. Conçu pour favoriser l’optimisation des méthodes de travail et l’amélioration de la qualité, cet outil
offre une vision analytique globale des réalisations passées, actuelles et prévisionnelles, gage d’une parfaite
maitrise budgétaire.
Plus qu’une solution technique, toute la gestion administrative et financière est nativement intégrée dans l’outil :
• Interventions, planification et management
• État des stocks et des commandes
• Maîtrise budgétaire et transfert en comptabilité
• Outil statistique avec représentation graphique et édition
Pilotez vos activités de façon stratégique et collaborative

Associée à la technologie e-atal, l’application est une véritable plateforme de gestion communicante :
échangez avec vos partenaires, partagez des informations sans aucune ressaisie, effectuez le suivi automatique
des demandes ou commandes en cours, organisez le circuit des validations…

Une mise en œuvre facilitée et des services adaptés assurés par des spécialistes métier !

D’utilisation intuitive, Atal II intègre nativement des paramétrages prédéfinis garantissant une mise en œuvre
rapide et facilitée. Vous serez entièrement guidés : nous effectuons pour vous un audit personnalisé,
une installation paramétrée avec possibilité de récupération de vos données, une formation
puis une maintenance adaptées assurées par des formateurs et techniciens spécialisés.

Chaque domaine
a son module

Parc auto et carburant

Planification du pool de véhicules et des transports,
gestion des consommations, des échéances
de contrôle et des réparations.
HOM

Ce module permet de gérer l’Habillement,
l’Outillage et le Matériel (HOM), les affectations
aux services, agents et équipements, les masses
et dotations, ainsi que la gestion des contrôles liés
à l’entretien des casques F1, les kits de sauvetage,
les kits pharmacie, etc.

Travaux neufs, marchés et fluides

Suivi des appels d’offre et avancement des travaux,
enregistrement et importation des consommations
de fluides.

Magasin et stock

Patrimoine (bâtiments, espaces verts, voirie)

Gestion de stock multi-magasins permettant
de recenser un même article dans plusieurs
magasins et de gérer les articles hors stock.
Enregistrement des mouvements de stock,
établissement des historiques de consommation
et calcul du taux de rotation, valorisation du stock.
Interface avec inventaire par code-barres possible.

Déclaration en mairie, historique des actions
menées, enregistrement des demandes
ou des consultations.
Déclaration des voies, de l’éclairage public
et des autres réseaux, occupation du Domaine
public/DICT et des arrêtés de circulation, collecte
des déchets et gestion des déchetteries, visibilité
des travaux depuis le SIG (outil cartographique).
Gestion des espaces verts, du patrimoine arboré
et du fleurissement, saisie des activités
et des produits utilisés, maintenance.

Analytique

Affectation des dépenses et recettes à un centre
de profit/coût, rapports analytiques sur les activités.

Témoignage client, SDIS de Loire-Atlantique

« Tenant compte des services logistiques du SDIS composés d’un effectif de 75 personnes, nous avons
souhaité un outil adapté, pertinent et de qualité, avec des performances optimales pour la gestion et le suivi
de nos activités. Aujourd’hui, la solution informatique Atal II est utilisée par nos services techniques,
et s’applique au quotidien, pour accompagner et suivre nos activités. Le SDIS bénéficie d’une grande
disponibilité des intervenants de la société qui ont toujours su répondre favorablement et efficacement
à nos requêtes et conformément à leurs engagements lors de la réponse au marché. […] Le logiciel Atal II
présente un caractère intuitif et convivial qui facilite sa prise en main par tous les utilisateurs. L’outil semble
offrir une grande souplesse d’utilisation qui devrait permettre de s’adapter aux besoins réels. »
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