
LA SOLUTION QUI VOUS ACCOMPAGNE
DEPUIS PLUS DE 20 ANS

Communauté d’agglomération du Beauvaisis (60) • Ville de Béthune (59) • Ville d’Avion (62) • Ville de Beauvais (60) • Ville de Triel sur 
Seine (78) • Ville de Lomme (59) • Ville de Lens (62) • Ville de Seclin (59) •  Ville de Sallaumines  (62) • Ville de Longueau (80) • Ville de 
Survilliers (95) • Ville de Saint-Martin-Boulogne (62) • Ville de Neuville-en-Ferrain (59) • Ville de Montdidier (80) • Ville de Saint Rémy 
sur Avre (28) • Ville de Corbie (80) • Ville de Auchel (62) • Ville de Loon-Plage (59) • Ville de Noyelle-sous-Lens (62) •  Ville de 
Champagne-sur-Oise (95) • Ville de Isbergues (62) • Ville de Thourotte (60) • Ville de Roost-Warendin (59) • Ville de Flixecourt (80)

Ils nous font confiance

www.idéation.fr - 03 22 96 33 96

NOS ATOUTS

Simplicité d’installation
et d’utilisation

•
Solution éprouvée

•
Solution évolutive & paramétrable

•
Formation et accompagnement 

personnalisé
•

Coûts maitrisés
•

Restez propriétaires de vos données

PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES
• Gestion des concessions

• Gestion des emplacements

• Cartographie et géolocalisation des emplacements

• Gestion de toutes les opérations liées aux défunts

• Gestion des procédures et éditions de courriers

• Recherches multi-critères

• Base documentaire intégrée

• Intégration web et bornes interactives  

LOGICIEL DE GESTION
DES CIMETIÈRES



GESTION DES EMPLACEMENTS
• Gestion multi-cimetières
• Création et modifications d’emplacements
• Gestion des di�érentes natures (concessions, 
   colombariums, cavurnes, ossuaires, terrains communs, ...)
• Géolocalisation des emplacements

RECHERCHES MULTI-CRITÈRES
• Analyse visuelle directement en superposition de
   la cartographie
• Sélection multi-critères (par nature, échéances, état des
   concessions, par zone, concessionnaires...)

OPÉRATIONS LIÉES AUX DÉFUNTS
• Gestion de toutes les opérations liées aux défunts
   (inhumations, exhumations, réductions de corps, incinérations...)
• Conservation de l’historique de toutes les opérations
   (y compris vacations de police et funéraires)

BASE DOCUMENTAIRE
• Accès aux textes de référence
• Intégration de vos arrétés et règlements intérieurs
• Modèles de documents

GESTION DES CONCESSIONS
• Suivi de la concession (durée, échéance, état, ...)
• Gestion des concessionnaires, ayants droit, héritiers
   et défunts (coordonnées, édition et stockage des titres)
• Conservation de l’historique de toutes les opérations
   (y compris opérations de régie, travaux extérieurs, devis, ...)
• Intégration des registres papier et fiches carton

CARTOGRAPHIE
• Intégration de vues aériennes/prises de vues par drônes
• Intégration de relevés géomètres et plans Autocad
• Zonages et numérotation d’allées
• Création et modification des emplacements sur la carte

CONTACT
03 22 96 33 96
infos@ideation.fr

L O G I C I E L  D E  G E S T I O N  D E S  C I M E T I È R E S

DÉTAIL DES
FONCTIONNALITÉS

LA SOLUTION QUI VOUS ACCOMPAGNE
DEPUIS PLUS DE 20 ANS

GESTION DES PROCÉDURES ET ÉDITION DE COURRIERS
• Edition automatique de courriers type (correspondances avec
   les concessionnaires, ayants droits ou héritiers, titres, factures
   de taxes funéraires ou de vacation de police...)
• Personnalisation de vos courriers (logo, disposition, ...)
• Paramétrage d’alertes (suivi des procédures d’abandon, ...)

INTÉGRATION WEB ET BORNES INTERACTIVES
• Possibilité d’o�rir la recherche de défunts sur votre site
   web ou portail citoyen
• Possibilité d’installation de bornes interactives à
   l’entrée de vos cimetières

7, rue du Vallard
ZAC du Val de Somme
80800 Villers-Bretonneux
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