Logilibres – OpenDispos
Optimiser et valoriser vos services aux citoyens !
Dédiée à la gestion de la disponibilité des ressources (plannings agents,
équipements,…), Logilibres – OpenDispo est une solution 100% Web, libre et
complète qui vous permet de gérer en toute simplicité l’utilisation des
équipements municipaux et la présence des agents. Face aux contraintes
budgétaires actuelles et aux exigences croissantes des citoyens, optimisez la
qualité et la continuité de services et facilitez le travail collaboratif de vos agents !

Gérer et tracer en toute simplicité toutes les disponibilités de vos ressources !
OpenDispos, permet de gérer les plannings des équipements et des matériels mais aussi la présence des
agents :
Gestion du Planning d’occupation des équipements,
Gestion des Ressources classées par catégories
paramétrables (Salles, matériels, véhicules…),
Gestion du planning des disponibilités des agents,
Tableaux de Services (présences, absences…),
Affectation permanente d’une ressource à un agent,
Gestion
des
demandeurs
(administrés,
associations…),
Gestion des alertes par mail et SMS.
Suivi des évènements d’une ressource (contrôles techniques, travaux, assurances, entretiens…),
Vues des plannings par jour, semaine et par mois avec deux types de format (tableau et
agenda horaire),
Vue d’ensemble croisée demandeur, équipement et agent, moteur de recherche,
Gestion de l’utilisation récurrente d’une ressource (hebdomadaire, mensuelle…).

Un accès facilité, des outils pratiques et économiques pour mieux communiquer !
OpenDispos, près de vous dans toutes vos interventions quotidiennes :
Accès sécurisés via tout ordinateur
connecté à internet*,
Multipostes, multi-agents et multi-sites
(intercommunalité),
Rattachée au Portail extranet Logilibres
qui intègre les autres activités de gestion
municipale, notamment les logiciels OpenMairie** (OpenCimetière, OpenElecs, OpenFoncier,
OpenCourrier, OpenRecensement, Epm-Police municipale, gestion délibérations, dématérialisation
actes…).
OpenDispos, embarque une panoplie d’outils et de services qui simplifient la tâche quotidienne des agents et
pour un budget maîtrisé : Géo localisation des ressources (sur carte Google),
Intégration à tous les niveaux d’outils de communication (SMS, mail…)
Liens vers des ressources via l’extranet Logilibres (Légifrance, Service Public.fr, sites utiles…)
Evolutivité en toute sérénité (Mises à jour par nos soins, aides en lignes…),
Assistance à l’utilisation et maintenance évolutive et corrective.

* Nécessite un abonnement chez un opérateur ** Selon les logiciels OpenMairie retenus
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