Eternité
Pour une gestion optimale de vos
cimetières
Les collectivités territoriales, face aux
évolutions de la législation funéraire, des règles
comptables et des évolutions techniques, doivent
trouver une solution efficace et pérenne afin de gérer
leurs cimetières.
Avec ETERNITE, vous automatisez, planifiez et
contrôlez vos activités et vos cimetières en toute
simplicité grâce à une interface intuitive.

De la gestion des emplacements à la création de statistiques ou de documents administratifs
paramétrés selon vos contraintes, en passant par l’information cartographique, Eternité est le
progiciel indispensable et complet qui a déjà séduit plus de 150 communes.
Les concessions, les défunts et les mouvements
Gestion des concessions, des emplacements et des
mouvements ;
Gestion des ayants droit sans limitation de nombre ;
Historique du terrain, d'une concession, d'un
mouvement, des interventions, des caractéristiques
d’une concession... ;
Association de photos et de documents à un
emplacement ;
Edition de l'ensemble des documents administratifs.

Les opérations funéraires

Gestion et édition de l'ensemble des autorisations
(autorisation d’autopsie, de soins de conservation, de
crémation, de transport de corps…) ;
Système d'alertes pour les opérations non autorisées
(inhumation dans une concession échue, délai de 5 ans
avant exhumation…) ;
Saisie des opérations par anticipation ;
Planning des opérations
exhumations et travaux).
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Régie de recette complète
Gestion de régies de recette ;
Facturation selon des tarifs pré-enregistrés pour
l'ensemble des prestations ;
Historique
des
renouvellements ;

tarifs

annuels,

pour

les

Edition automatique des documents administratifs ;
Production de listes comptables ;
Enregistrement possible de factures par budget.

Autres fonctionnalités
Tableau de bord et échéancier (actions à effectuer,
prochains travaux, échéances des procédures de
reprises, lettres de relance, liste des concessions
arrivant à échéance…) ;
Contrôles de cohérence et de pertinence des
informations ;
Interface avec le progiciel de gestion de l’état civil,
SIECLE ;
Statistiques ;
Gestion des droits d’accès ;
Personnalisation de vos documents ;
Module cartographie (option) :
• Cartographie multi-cimetière ;
• Visualisation des emplacements sur un fond de plan (vue aérienne) ;
• Visualisation de la fiche d'identité de la concession depuis le plan ;
• Cartographie thématique (par disponibilité, durée, échéancier...) .
Borne Interactive pour les visiteurs de vos cimetières (option).

Nos services
Audit ;
Assistance juridique ;
Inventaire terrain;
Reprise des fiches et registres (papiers) ;
Reprise des données informatisées ;
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Numérisation des plans ;
Suivi de projet.
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