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Je suis travailleur social, je peux : 
Calcul automatique des
participations financières
en fonction des ressources.

Pointage 
des démarches effectuées pour l’usager
: dossier logement, orientations,
ouverture de droits…

Ajouter une alerte 
sur un usager.

Enregistrer les données 
d’un nouvel usager et  sa demande.

Saisir, modifier et suivre l’historique 
de la situation de l’usager : situation de famille,
situation professionnelles,
situation administrative, ressources…

Alertes agenda et/ou email 
sur les démarches à effectuer ou les fins de
prises en charges..

Consulter 
les places disponibles sur le parc
de logements.

Tableau des 
ressources mensuelles.Personnalisation 

des tableaux d'affichage des données.

Agenda : 
gérer mes rdv, consulter l’agenda
de mes collègues et celui des
usagers, alertes de rdv.

Logements : 
état des lieux d'entrée et de
sortie avec gestion kit hygiène,
kit linge, kit ménage...

Edition 
des attestations d’hébergements,
de domiciliation, de prise en
charge, rapport social…



Je suis chef de service, je peux :
Créer 
des nouveaux logements.

Changer les champs et les
items
toute l’année pour les accorder aux
évolutions terrains.

Faire des statistiques
croisées 
jusqu’à 4 filtres différents en
moins de 4 minutes.

Supprimer
des fiches.

Consulter 
les dossiers sur tous les dispositifs
confondus.

Utiliser les statistiques
pré-paramétrées.

Exporter
les données filtrées sur Excel.

Répondre 
à des enquêtes flash de la DDCS.

Surveiller 
le nombre de présents et absents.



Facturation 
des participations financières.

 
Editer
l’historique d’un usager

Je suis assistante administrative, je peux : 

Editer et envoyer
 la liste du taux d’occupation par dispositif : CHU,
CHRS, Stabilisation, BGSL, ALT...

Pointer 
les présents et absents centre
par centre.

Mettre à jour
le dossier.

Personnalisation 
des tableaux d'affichage des données.

Consultation
de la situation financière de l’usager. 

Gestion des Locations et
sous locations :
quittances de loyer, saisie des
règlements.

Gestion des logements :
 suivi des intervention.



Obtenir des financements
à la hauteur des activités de ma
structure.

Je suis directrice ou directeur, je peux : 
Consulter
 le dossier d’une famille.

 

Editer un rapport d’activité 
précis et détaillé par jour, par mois, par trimestre
ou par année.

Enregistrer 
des notes pour toute l’équipe.

Consulter l’historique 
d’un usager.

Personnalisation
des tableaux d'affichage des
données.

Export
en 1 clic des données filtrées sur
fichier *.csv.
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