Siècle
Gestion de l’état Civil

Afin de poursuivre la modernisation des
services d’état civil et d’améliorer la qualité du service
rendu aux administrés en simplifiant les procédures
administratives, LOGITUD Solutions vous propose son
progiciel SIECLE.

Les fonctionnalités et les éditions proposées par cette solution sont conformes à l’Instruction Générale Relative à
l’Etat Civil (IGREC) et aux dernières évolutions du Code Civil. De plus, SIECLE vous propose des modules
optionnels pour la gestion des actes numérisés et l’automatisation de la délivrance des copies et des extraits.

Plus de 500 communes font confiance à ce progiciel dont la simplicité d’utilisation, la rapidité
d’exécution et la sécurité apportée au niveau des données en font un allié de votre efficacité.

Gestion des actes et mentions
Gestion multi-communes.
Création et édition rapide des copies intégrales, des
extraits avec et sans filiation, des extraits plurilingues,
des avis, des informations INSEE, relatifs aux actes
de naissance, aux actes de reconnaissance, aux
actes de mariage, aux actes de décès.
Suivi

et

traitement

des

jugements

déclaratifs,

d’adoption plénière, des déclarations au changement
de nom, des projets de mariage, …

Présence des mentions les plus courantes prévues
par l’IGREC.
Apposition des mentions guidées ou libres, en bas
ou en marge des actes.
Suivi des dossiers pour la gestion des livrets de
famille.
Gestion des retours des avis de mentions.
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Consultation simplifiée d’un acte
Ouverture et traitement de plusieurs actes en même temps.
Recherche paramétrable selon les critères sélectionnés.
Consultation simultanée des actes et mentions avec
visualisation de l’acte numérisé avec le module optionnel :
IMAGE.
Echange dématérialisé entre administration avec le
module

optionnel

MESSAGE,

via

une

plateforme

sécurisée d’échanges.

Automatisation de la délivrance des copies et des extraits.
Récupération automatique des demandes d’extraits
et de copies d'actes d'état civil depuis le site
Internet de votre ville ou le site de la DGME
(www.acte-etat-civil.fr).
Enregistrement et suivi des demandes depuis le site
Internet de votre ville par les administrés (création
d’un compte personnel avec login et mot de passe),
grâce au module optionnel SIECLE en Ligne.

Autres fonctionnalités

Impressions périodiques et personnalisées des listes de mariages, de naissances et de décès, des avis de
mentions, des tables annuelles et décennales, …
Envoi quotidien des actes à l’INSEE par disquette, TEDECO ou Airppnet.
Préparation et envoi du fichier des décès à la Direction Générale des Impôts.
Statistiques paramétrables depuis notre outil Requêteur selon vos besoins.
Droits d’accès et habilitations.
Editeur d’états (personnalisation des documents).
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Journal d’activités (historique).
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