Avenir
Gestion du recensement militaire

Compatible avec notre progiciel de
gestion de l’état civil, AVENIR permet une gestion
complète des dossiers des jeunes recensés : de la
convocation des jeunes de 16 ans au transfert de
données au Bureau du Service National.

Aujourd’hui, plus de 250 communes sont équipées de ce progiciel !
AVENIR : les fonctionnalités
Le recensement et la récupération automatique des
informations concernant l’état civil des jeunes de 16 ans.
La convocation des recensés.
Le transfert de données aux Bureaux du Service National
(Protocole PECOTO).
Les courriers d’information aux maires.
La gestion des retours d’avis d’inscription.…

Impression automatique des documents selon la
nature du dossier traité : notice individuelle (imprimé
n°106*01), attestation de recensement (imprimé
n°106*02), avis de recensement (imprimé n°106*03),
récépissé d'avis de recensement (imprimé n°106*03).
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Les avantages d’AVENIR
Récupération automatique des informations depuis notre progiciel de gestion de l’état civil, SIECLE.
Contrôles automatiques (homonymes, vérification des informations sur le dossier, la période…)
Gestion des arrondissements d’une ville.
Préinscription des jeunes recensés sur le site Internet de votre commune avec AVENIR en Ligne (module
optionnel).
Recherche multi-critères.
Statistiques exportables vers vos outils bureautiques.
Edition personnalisée (attestations, notices individuelles, avis d’inscription et récépissés, listes trimestrielle…)
Gestion des droits d’accès.
Requêteur intégré.
Journal d’activités (historique).

AVENIR en Ligne
Notre solution AVENIR en Ligne propose les préinscriptions sur les listes des jeunes recensés depuis le site
Internet de votre commune.
Le suivi des demandes par l'administré :
•

Création d'un compte personnel sécurisé, par l'administré, sur le site Internet de votre ville ;

•

Contrôle de l'état d'avancement de sa demande grâce à un tableau de suivi.

La récupération et le traitement sécurisés des données par l'administration
Récupération à partir de formulaires remplis en ligne par l'administré (pas de ressaisie de données) ;

•

Vérification automatique des données et enregistrement de la demande dans l'application AVENIR ;

•

Présaisie des demandes pour un traitement plus rapide au guichet de votre mairie.
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