
NOTRE MODULE 
« CONSEIL SANS PAPIER » 

SIMPLICITÉ, AUTONOMIE, RAPIDITÉ
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Pour une fraction du prix de la concurrence, notre module « Conseil sans 
papier » est un outil développé pour vous afin de vous assister et de faciliter la 
rédaction et la conception de vos ordres du jour, procès-verbaux et résolutions.

Réalisez les documents de vos séances du conseil en ligne. Un gain en temps en 
particulier lorsque des modifications sont nécessaires avant d’obtenir la version 
définitive qui sera présentée lors de la séance du conseil. De plus, vous pourrez 
créer vos procès-verbaux et extraire vos résolutions en un rien de temps !

Considérez-le aussi comme un investissement puisqu’il vous fera économiser 
sur l’achat de papier et de cartouches d’encre. C’est aussi une excellente façon 
de préserver notre environnement.

CRÉER DES DOCUMENTS N’AURA 
JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE !
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Intégré à notre forfait Entourage, le module « Conseil sans papier » vous donne à 
présent une plus grande autonomie dans la gestion de vos documents internes.

Il facilite autant le travail du personnel municipal que celui des conseillers en 
poste.  La  réalisation et  la mise en  ligne en  temps  réel  permettent  d’afficher 
sans délai les informations à consulter. 

Puisque les renseignements sont centralisés, facilement accessibles, car 
disponibles directement sur le site Web (dans une section sécurisée), les 
conseillers pourront prendre connaissance des différents documents en tout 
temps sur leur ordinateur, leur tablette ou leur téléphone.

SIMPLIFIEZ VOTRE TRAVAIL ET CELUI 
DE VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX
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Choisissez entre une séance 
préparatoire, ordinaire ou 
extraordinaire

Affichez vos documents en ligne 
ou gardez-les confidentiels 
pendant la création

Créez vos gabarits selon vos 
besoins pour vos ordres du jour, 
procès-verbaux et résolutions

Envoyez des notifications aux 
conseillers pour les informer des 
dernières mises à jour

Modifiez votre ordre du jour en 
temps réel et éliminez les retards 
associés aux modifications

Rédigez simultanément vos 
ordres du jour, procès-verbal et 
résolutions en un clin d’oeil

VOICI COMMENT NOTRE MODULE 
PEUT VOUS AIDER AU QUOTIDIEN

Générez des PDF avec pagination 
automatisée à partir de vos 
documents originaux

Gérez les en-têtes et les pieds de 
page de vos procès-verbaux et de 
vos résolutions
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• Ajout des séances du conseil simultanément dans le calendrier, la section réservée aux élus et dans la 
page publique des séances du conseil

• Approbation et affichage des procès-verbaux sur le site en un seul clic

• Création de l’ordre du jour avec des liens pour faciliter la consultation de documents pour vos élus 

• Affichage en version simplifiée de l’ordre du jour sur le site Web pour vos citoyens 

• Lien pour se connecter à la visioconférence ou pour consulter son enregistrement

• Création de vos propres gabarits pour les ordres du jour, procès-verbaux et résolutions

• Envoi d’un courriel pour prévenir vos élus que l’ordre du jour est prêt pour consultation

• Cryptage de vos fichiers afin de préserver la confidentialité de vos documents

• 10 gigaoctets d’espace disque

INCLUS DANS NOTRE MODULE 
« CONSEIL SANS PAPIER »

Pour plus d’information sur le module « Conseil sans papier » ou 
pour une démonstration, communiquez avec nous au 418 335-0804
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UN RÉSUMÉ DU FONCTIONNEMENT 
DE NOTRE MODULE

Sélectionnez l’onglet « Conseil 
sans papier » pour débuter la 

création de votre ordre du jour

Créez différents types de 
documents selon les besoins 

de votre municipalité

Ajoutez ou supprimez des 
points à l’ordre du jour 

rapidement et sans effort

Envoyez des notifications et 
informez vos conseillers de 

l’avancement des travaux 

Consultez les documents en 
ligne sur votre téléphone, 

tablette ou ordinateur
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En affaires depuis plus de 20 ans !
Numérique.ca  a  été  fondé officiellement  en  1999. Notre mission depuis  toujours  est  d’offrir  un  service  à  la 
clientèle irréprochable et personnalisé. Toujours disponible, notre équipe multidisciplinaire demeure à l’écoute 
et constitue une source de référence appréciée.  Il n’est pas surprenant de constater que  les clients qui ont 
choisi Numérique.ca restent fidèles ! D’ailleurs, certains sont avec nous depuis plus de 17 ans !

Danny, président 
et copropriétaire
25 ans d’expérience

Pascal, designer Web 
sénior et copropriétaire
32 ans d’expérience

Lukas, chargé de projet 
et copropriétaire
21 ans d’expérience

Vicky, 
adjointe de direction
19 ans d’expérience

Stéphane, designer Web 
et chargé de projet
24 ans d’expérience

Jason, 
développeur Web
15 ans d’expérience

Jean-Sébastien, 
développeur Web
11 ans d’expérience

Louis-Vincent, 
administrateur réseau
13 ans d’expérience

Kim, 
développeur Web
9 ans d’expérience

PROFITEZ DE L’EXPÉRIENCE 
NUMÉRIQUE.CA

Visitez ville.numerique.ca


