De l’intelligence dans l’instruction
La solution web pour la

gestion, le suivi et l’instruction dématérialisée
des dossiers d'urbanisme
Next'Ads permet de gérer de façon dématérialisée tous les types de dossiers d’urbanisme (Permis de
construire, de Démolir, Déclarations Préalables, Certiﬁcats d'Urbanisme, Permis d'Aménager, Renseignements
d'Urbanisme, DIA…) ou connexes (déclarations d'enseigne, permis de louer, autorisations de voirie...).
Next'Ads répond aux évolutions des
obligations réglementaires en vigueur,
que
vous
appliquez
en
toute
autonomie grâce au SIRAP Store.
Next'Ads est nativement connectée à
PLAT’AU, PLATeforme des Autorisations
d’Urbanisme, la plateforme d’échange
et de partage développée par l'Etat
pour les dossiers d'urbanisme.

Une instruction complète et

adaptable aux intervenants sur le dossier
Next'Ads s'adapte à tous ses utilisateurs (service instructeur, demandeur, mairie, services consultés...).
En fonction des proﬁls de chacun, les outils disponibles se présentent intuitivement : de la messagerie liée au
dossier à la dématérialisation de toute la chaîne de signature, en passant par le portail des services et le
portail pétitionnaire, ainsi que par la GED intégrée.

Des procédures personnalisables à l’inﬁni pour

adapter Next'Ads au service
(et pas l'inverse)

Next'Ads s'adapte à 100% à votre propre process d'instruction grâce à ses
«workﬂows» entièrement paramétrables : vous pouvez déﬁnir vos propres
étapes-clé et délais d'alerte, en fonction des proﬁls, en vous basant sur les
process par défaut fournis.
Next'Ads construit ensuite automatiquement les tableaux de bord de
chaque utilisateur, en fonction de votre paramétrage.
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Restez

maître de l'avancement
de l'instruction
En plus des indicateurs automatiquement générés par les
«workﬂows», des indicateurs personnalisés peuvent être
placés sur les dossiers pour les faire apparaître dans les
tableaux de bord, que ce soit manuellement (post-it) ou
automatiquement en fonction de critères déﬁnis à
l'avance (requêtes).

Naturellement lié à

votre outil SIG ...
Next'Ads est lié nativement à X'map, notre WebSIG, mais il
est également possible, avec un connecteur, d'utiliser
n'importe quel SIG du marché.

... et à l'extérieur
Avec son API ouverte et documentée, Next'Ads sait
communiquer avec les autres outils du SI : parapheur
électronique, gestionnaire de courrier, GRC, archiveur ...

Simpliﬁez-vous la

rédaction

Instruisez

directement à l'écran

Next'Ads prépare pour vous tous les
documents : arrêtés, lettres-type,
consultations...

Next'Ads propose un ensemble
d'outils totalement dédiés à la
dématérialisation :

Compatible avec Word, Libre Ofﬁce
et Open Ofﬁce, Next’Ads dispose
aussi d’une solution de traitement
de texte libre « Docs » permettant à
l’utilisateur de s’affranchir de
l’installation d’un logiciel de
traitement de texte sur son poste.

• règle électronique (kutch à
l'échelle)
• annotation des documents
(publique ou privée)
• télétransmission des pièces aux
services et au pétitionnaire
• enregistrement automatique
des documents dans le dossier

Points clés
• Tout type de dossier pris en charge
• Personnalisation des procédures d’instruction,
des modèles de documents et d’arrêtés,
• Connecteur Plat’AU temps réel,
• Consultation dématérialisée des services,
• Outils intégrés pour l'instruction dématérialisée
•
•

• Outils de requête, d'export et de statistiques,
• Connexion et Administration centralisée,
• SIRAP Store (nouveaux formulaires CERFA,
éléments de bible législative, «Workﬂows » prêts à
l’emploi…),
• Gestion électronique de documents (GED),
• Connexion au parapheur électronique.
• Portail de saisine par voie électronique (SVE)
pour les particuliers et les professionnels,
• Utilisation des dernières technologies Web
tournées vers l'avenir

