EDITEUR DE SOLUTIONS

CIVIL
l’erp des acteurs publics

l’éditeur au service des acteurs publics
Ciril est spécialisé depuis 40 ans dans l’édition de progiciels, systèmes d’information et portails web pensés spécifiquement pour les besoins
des collectivités locales et territoriales, établissements publics et syndicats.
Ciril bénéficie avec ses gammes logicielles CIVIL d’une excellente notoriété sur les marchés publics français. Son expertise technique fait
référence aux yeux des acteurs publics français ; sa veille et sa capacité d’anticipation des évolutions métier, réglementaires et statutaires sont
largement appréciées des utilisateurs CIVIL.
Finances publiques, ressources humaines, services techniques, services à la population, etc. : Ciril répond avec ses gammes logicielles CIVIL
à tous les besoins de gestion, de mutualisation et de décentralisation des structures publiques françaises. Ciril intègre par ailleurs nativement
l’e-administration des processus métier et la dématérialisation des documents associés.
Ciril est une division de Ciril GROUP, éditeur de logiciels et hébergeur Cloud français, reconnu en France et dans le monde pour la fiabilité, la pérennité
et la valeur ajoutée de ses technologies, solutions et services informatiques. Consultez cirilgroup.com pour en savoir plus sur les activités de Ciril GROUP.
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CIVIL, L’ERP POUR TOUS LES BESOINS des acteurs publics
Les progiciels, systèmes d’information et portails web CIVIL
de Ciril sont résolument modernes et interopérables.
PROGICIELS DE GESTION - Les progiciels CIVIL contribuent
à faciliter et enrichir les processus de gestion réglementaire
des structures publiques françaises. Ils bénéficient des
synergies entre les divisions de Ciril GROUP pour notamment
proposer l’intégration native de la cartographie analytique et
décisionnelle au cœur des processus de gestion.
SYSTÈMES D’INFORMATION MÉTIER - Les systèmes
d’information CIVIL reposent sur des référentiels qui
respectent l’unicité de la donnée. Ils sont 100% réglementaires
et interopérables avec les outils tiers et d’Etat ; ils devancent
largement les principes-clés de la République numérique et
s’adaptent aux usages mobiles.

PORTAILS MÉTIER ET CITOYENS - Les portails web CIVIL
facilitent l’accès aux systèmes d’information de Ciril et
favorisent la collaboration et l’interaction des acteurs publics
avec leurs partenaires et administrés. Ils proposent des
dispositifs d’authentification unique et s’interfacent avec les
plateformes d’Etat ; ils améliorent et sécurisent le partage et
l’échange d’information, dans le respect de la réglementation,
des exigences de la CNIL et du RGPD.
Les progiciels, systèmes d’information et portails web CIVIL
sont fondés sur des technologies web interopérables ;
ils intègrent nativement l’e-administration des processus
métier et des documents associés. Ils sont déployables en
modes SaaS et On-Premises ; ces modes de déploiement
sont adaptables aux choix et aux exigences techniques de
chacun des clients de Ciril.

“Nous œuvrons quotidiennement à l’excellence de nos solutions pour accompagner durablement la modernisation
de vos processus métier. Notre expertise technique et notre savoir-faire métier se renforcent naturellement au fil de
vos expériences et de vos projets. Dans un contexte économique et réglementaire en perpétuelle évolution, cette
relation fructueuse nous permet de confirmer, jour après jour, notre engagement plein et entier à vos côtés.”
Jean-Marc BONNEFOY, Directeur général de Ciril
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FINANCES PUBLIQUES

FINANCES PUBLIQUES

CIVIL Finances Publiques est le système d’information
comptable et financière dédié aux acteurs publics
français
et territoriales,
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établissements publics et syndicats, services
départementaux d’incendie et de secours, centres
de gestion, centres communaux et intercommunaux
d’action sociale, etc.
SERVICES TECHNIQUES

RESSOURCES HUMAINES

CIVIL Ressources Humaines est le SIRH dédié à la
fonction publique au sein des collectivités locales
et Sterritoriales,
établissements publics, syndicats,
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SDIS et centres de gestion français. CIVIL Ressources
Humaines intègre dynamiquement les données
statutaires des agents et élus en sus des données
réglementaires et propres à chaque structure.
SERVICES A LA POPULATION

La préparation et l’exécution budgétaire s’exécutent
conformément au Code général des collectivités
territoriales et aux instructions comptables M14,
E DM4x,
ITEUR
D E SM57,
O L U TM61
I O N Set M832. De nombreux
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métier permettent de personnaliser CIVIL
SERVICES A LA POPULATION
Finances Publiques au gré des besoins et des spécificités
de chaque structure. Les modules analytiques et
décisionnels proposent en outre d’intégrer l’aide à
la décision
de préparation
E - A D M au
I N Icœur
S T R Ades
T I Oprocessus
N
et de supervision des programmes de dépenses et
d’investissements
budgétaires.
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La gestion administrative des ressources humaines
s’effectue de façon cohérente et centralisée, avec de
nombreux circuits de visa et de validation paramétrables
sur Emesure.
des postes et des
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effectifs (GPEC) s’appuie sur l’analyse et l’anticipation
des mouvements et évolutions en termes de postes,
d’effectifs et de compétences, en comparaison avec les
besoins actuels et futurs et en intégrant la dimension
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D E états
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I O rapports
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budgétaire
analytiques. Les
modules décisionnels facilitent la simulation et la
planification des ressources humaines.

CIVIL Finances Publiques est une solution multistructures, multi-budgets et multi-exercices qui
accompagne de nombreux projets de fusion territoriale.

CIVIL Ressources Humaines est une solution puissante,
multi-structures, multi-statuts et multi-exercices, qui
favorise la mutualisation des outils.
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CIVIL Services à la Population est le système
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orientés Population.

CIVIL Services Techniques est le système d’information
métier et géographique pour la gestion du patrimoine
S E Ret
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Enfance, petite enfance, élections politiques, état
civil, recensement national, etc. : CIVIL Services à la
Population comprend un bouquet de solutions dédiées
à la gestion des services aux familles et aux citoyens.
Communicant et interopérable avec les autres gammes
CIVIL et GEO de Ciril GROUP, CIVIL Services à la
Population propose une approche riche, interactive et
multicanale de la Gestion de la Relation Citoyens. Outre
les portails Agents et Partenaires, CIVIL Services à
la Population prévoit une vaste gamme de portails et
d’applications web et mobiles dédiés aux familles, aux
citoyens et aux usagers de services publics ; ces portails
CIVIL sont de véritables espaces d’interaction et
d’échanges entre les acteurs publics et les administrés.

Multi-métiers, multi-profils, multi-supports : CIVIL
Services Techniques accompagne, en mode web
E - A D M Ila
N Igestion
S T R A Tdes
I O Nmétiers techniques des
collaboratif,
collectivités locales et territoriales françaises. Fondé
sur un référentiel patrimonial centralisé, CIVIL Services
Techniques est composé de CIVIL Patrimoine, la
solution d’inventaire et de valorisation du patrimoine
public et des interventions associées, ainsi que d’un
ensemble de modules cartographiques métier hérités
de la gamme GEO Solutions de Ciril GROUP : gestion
du cadastre, de l’urbanisme, de l’assainissement, des
réseaux, des espaces verts, de la voirie, etc. CIVIL
Services Techniques inclut en outre la mobilité en modes
connecté et déconnecté pour tous les besoins terrain.

La gamme CIVIL Services à la Population compte parmi
les plus modernes du marché français ; elle promeut la
modernisation des services aux citoyens et anticipe les
nouvelles attentes web et mobiles du grand public.

CIVIL Services Techniques constitue avec ses modules
métier GEO le système d’information le plus abouti du
marché pour les services techniques des collectivités
locales et territoriales.
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