MUNICIPOL
Gestion des activités de la police
municipale
Parce que l’étendue des missions qui sont
confiées à la police municipale exige une
organisation méthodique, MUNICIPOL vous offre,
depuis plus de 10 ans, l’appui logistique dont vous
avez besoin en matière de gestion de vos activités.
MUNICIPOL est un progiciel complet avec un
ensemble de modules pouvant être utilisés
indépendamment.

MUNICIPOL, une gestion complète de vos activités
Gestion du personnel (les agents, les brigades, le planning, ..)
Bulletin de service et gestion des missions
Mains courantes, PV et rapports
Gestion des affaires (vos dossiers dématérialisés)
Timbres amendes :
• Gestion des carnets (stock, attribution, restitution)
•

Saisie des timbres amendes

•

Dématérialisation (numérisation des cartes lettres et
des chèques), avec notre solution GALATA

•

Saisie des paiements (tous moyens de paiement)

•

Gestion de la régie (Bordereau, journal, balance)

Saisie et édition des arrêtés municipaux
Fourrière automobile
Chiens dangereux (1ère et 2ème catégorie, chiens
mordeurs) – option
Fourrière animale (réquisition, divagation…)
Objets perdus / trouvés
Opérations Tranquillité Vacances
Vacations funéraires
Gestion des horodateurs (saisie, relevé et indicateurs)
Gestion de l’habillement
Gestion de l’armement et de l’équipement (dotations)
Transfert des mains courantes entrant dans le cadre
d’incidents référencés par les CLSPD-CISPD* vers
SECUR’VILLE – option
Autorisation de sortie du territoire, attestation d’accueil,
CNI, passeports – option
Gestion des demandes et des doléances citoyens –
option
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Municipol, le choix de l’efficacité
Facilité d’utilisation
•

Insertion de photos et de commentaires à une main
courante, un PV, un rapport…

•

Mise à jour des codes NATINF (listing WINAF)…

•

Correcteur d’orthographe intégré pour les champs libres

•

Numérotation automatique et séquentielle

•

Interface entre les modules

•

Recherche multicritères

•

Edition des documents en PDF pour l’envoi électronique

•

Cartographie et géolocalisation (représentations
statistiques) - Option

•

Statistiques
thématiques
géographiques…)

(périodes,

secteurs

Pérennité et adaptabilité de l’application
• Gestion multi-communes (option)
• Paramétrage des données (calendrier, liste des rues, …)
• Personnalisation de vos documents (éditeur d’états
intégré LOGETAT, nécessitant aucune suite
bureautique)
• Création de requêtes personnalisées (requêteur intégré)
• Suivi des évolutions technologiques et réglementaires
• Groupe de travail « police municipale » organisé par
le club utilisateurs ADUL, chaque année : échange et
recueil des avis des utilisateurs

Sécurité des informations
• Gestion des droits d’accès et des habilitations (protection d’accès aux informations)

• Journal d’activité : suivi et historisation des actions (ajout, modification, validation, suppression)

Aujourd’hui, plus de 450 polices municipales font confiance à MUNICIPOL !

* Conseils Locaux/ Intercommunaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance

Notre équipe reste à votre disposition
pour tous renseignements
complémentaires.

CONTACT
Tel : 03 89 61 53 33
commercial@logitud.fr
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Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier, Reims,
Saint Etienne, Grenoble, Angers, Dijon, Nîmes,
Clermont-Ferrand, Aix-en-Provence, Orléans, Mulhouse,
Rouan, Avignon, CourBevoie, La Rochelle, Calais,
Cannes,
Colmar,
Neuilly-sur-Seine, Pointe-à-Pitre
(Guadeloupe), Saint-Pierre (Réunion), Valence, Troyes,
Cayenne (Guyane), Niort, Vénissieux, Cergy, Blois,
Fréjus, Carcassonne, Auxerre, Arcachon, …

