Nos solutions Action Sociale
pour les Collectivités

Proposer des solutions innovantes aux usagers
Simplifier le parcours de l'usager pour l'orienter et l'informer, c'est bon pour la
performance de vos politiques sociales.
De la prévention jusqu'à la communication des données sociales, en passant par
l'instruction, le financement et la prestation, le groupe Up accompagne les acteurs de
l'action sociale pour apporter les outils permettant d'améliorer la compréhension de
l'usager et donc la qualité du service qui lui est rendu.

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE SOLUTIONS DÉDIÉES
Cohésia

Avec Cohésia, jouez la carte de la simplicité !

Millésime

Progiciel dédié à la gestion de l'action sociale par les CCAS/CIAS

Solis

Progiciel dédié à la gestion de l'action sociale par les Conseils
départementaux
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Avec Cohésia, jouez la carte de la simplicité !
Présentation

Un coup de jeune pour votre gestion !
Cohésia est un dispositif global qui permet de dématérialiser le versement des aides sociales ou des
subventions. Leur utilisation s’effectue par le biais d’une carte ou d’une application mobile.
C’est un moyen simple et sécurisé pour combiner modernisation du versement des aides sociales et
optimisation de l’accueil des usagers.
De la demande au versement en passant par l’instruction des aides, Cohésia simplifie le quotidien des
personnes soutenues.
Le dispositif Cohésia, c'est :
Des moyens de paiement dématérialisés.
Des systèmes d’identification.
Des outils de suivi.

Nous contacter
info.collectivites@up-france.fr
01 41 85 08 55
www.cohesia.fr
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Progiciel dédié à la gestion de l'action sociale par les Conseils départementaux
Avantages

Info.DB, expert dans l'informatisation de l'action sociale, gérée par les Conseils
départementaux
Depuis près de 20 ans, Info.DB propose aux départements des outils de pilotage d'activité et d’échanges
d'information qui leur permettent de mettre en œuvre leurs politiques sociales, tout en proposant un
partage d'information centré autour d'une meilleure connaissance de l'usager.
Solis, une plateforme d’informatisation unique
Grâce au progiciel de gestion intégrée Solis, la coordination et la gestion de projets d'Action Sociale sont
facilités, en donnant une vue complète sur l'ensemble des prestations réalisées.
Interfacé au module accueil du logiciel Solis d'Info.DB, Webasma est le site Internet pouvant être proposé
par les Conseils départementaux à leurs administrés pour la recherche qualifiée et géolocalisée des
assistantes maternelles (ASMA) agréées par le département.

Nous contacter
contact@infodb.fr
02 96 79 12 79
www.infodb.fr/nos-solutions-informatiques/solis.html
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Progiciel dédié à la gestion de l'action sociale par les CCAS/CIAS
Avantages

Implicit, facilite les relations avec les usagers et / ou leurs proches.
Implicit, est le spécialiste de l’informatisation des structures à vocation sociale. Son expertise
technologique et la qualité de ses services lui permettent d’être présent aujourd’hui dans 650 CCAS/CIAS,
ce qui traduit une forte expérience métier.
Grâce à sa gamme logicielle dédiée à l’action sociale de proximité « Millésime », Implicit cerne vos
besoins opérationnels en situant l'usager au coeur de vos dispositifs pour :
- simplifier ses demandes administratives,
- communiquer plus simplement et plus eficacement les éléments de son dossier.

Nous contacter
contact@implicit.fr
03 26 26 67 00
www.implicit.fr
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