
Page 1 

Logiciel de gestion destiné aux centres communaux d’action sociale CCAS et CIAS 

Fonctionnalités incluses : 
 Gestion et le suivi des personnes ayant sollicité le service : Identité, gestion des courriers

envoyés, numérisation de documents, etc..
 Gestion de la domiciliation / élection de domicile : inscriptions, formulaires Cerfa, attestation

d’élection, suivi courrier, réexpédition, signature électronique sur tablette.
 Le suivi des situations sociales, familiales et professionnelles : Suivi des ressources / charges, calcul

du quotient familial et du reste à vivre.
 La gestion des rendez-vous : Planning des rendez-vous, gestion des motifs et des lieux de rendez-

vous, suivi de l’activité des agents.
 La gestion des aides légales : Aides alimentaires, chèque d’accompagnement personnalisé, aides

financières, courriers associatif, aides en natures, aides ponctuelles, bons de transport, etc. Les
différents types d’aides peuvent êtres crées par l’utilisateur, sans limitations.

 Le suivi des commissions attributions d’aides : gestion des commissions, édition des documents
préparatoires, synthèses d’attributions, etc.

 Gestion des signalement :Enregistrement et suivi des courriers et motifs.
 Gestion du plan canicule grand froid : inscriptions, suivi des interventions. Génération

automatique de publipostages destinés aux bénéficiaires et aux intervenants (élus, référents de
quartiers, etc.).

 Téléalarme : suivi et facturation
 Gestion de repas : Inscription, pointage et facturation.
 Gestion des inscriptions cantines.
 Gestion du service de navette sociale : planning, liste chauffeurs,
 Gestion des inscriptions à des ateliers d’activités : planning, suivi d’inscription
 Gestion du parc logement : suivi des logements et des attributions
 RSA : aide au suivi des dossiers RSA
 Bilans et statistiques : Des statistiques peuvent êtres réalisées automatiquement sur toutes les

fonctionnalités prises en charge par le logiciel : Tableaux de bord, bilans d’activités, statistiques par agent,
statistiques par types d’aides, activité du service, etc.. Tous les états peuvent êtres transférés sous Word et Excel.

 Développés par des professionnels familiers des collectivités locales, nos logiciels équipent depuis 1987, de nombreuses communes, communautés de communes,
associations du territoire national et des doms-toms. Implanté sur plusieurs communes de 1 000 à 35 000 habitants, notre logiciel Digi-Solida facilite la gestion des
domiciliations, du plan canicule, des aides légales, du portage de repas, des rendez-vous, ainsi que d’autres services incombant  aux CCAS et CIAS.

 Vous avez des besoins particuliers ? Notre antériorité (1987) et expertise du développement 
nous permet de vous proposer des adaptations du logiciel à vos spécificités. Nous pouvons 
faire du sur-mesure. 

 N’hésitez pas à nous contacter pour une télé démonstration ou pour toute information 
complémentaires 

Écran principal du logiciel 
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Domiciliation / Election de domicile 

Gérez et suivez les domiciliations 
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Domiciliation / Election de domicile 

Gérez et 
analysez vos 
élections de 

domiciles 
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Écran de gestion du 
fichier bénéficiaires 

Gestion du fichier de bénéficiaires 

Détail fiche 
bénéficiaire 

Détail situation sociale  

Détail situation 
financière  

Gérez votre 
fichier 

bénéficiaires en 
quelques clics. 
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Gestion des rendez-vous et des suivis 

Organisez et 
analysez les 
rendez-vous 

des travailleurs 
sociaux 
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Gestion des aides légales 

Détail et statut des 
aides du bénéficiaire 

Détail aide financière  

Détail chèque 
d’accompagnement 

personnalisé  
 Écran de gestion des types d’aides 

 Etat préparatoire commission 
d’attribution des aides 

Gérez vos aides 
légales sans 

limitations, préparez 
facilement vos 
commissions en 
quelques clics. 
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Plan canicule et grands froids 

Plan canicule et grands froids 

Écran de 
gestion du plan 

canicule / 
grands froids 

 Détail fiche plan canicule / grands froids 
Détail relations 
plan canicule / 

grands froids 

 Publipostages plan canicule / grands froids 

 Historique plan canicule / grands froids 
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Gestion du RSA 
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Statistiques 

Analysez votre activité, éditez vos bilans en 
quelques clics. 

 Bilan situations sociales et professionnelles 

 Bilan aides légales 


