
le contexte 

les états, les collectivités et les grands organismes publics, privés ou associatifs 
mettent en œuvre des dispositifs sociaux à destination des citoyens, des 
collaborateurs, des affiliés ou des adhérents. Aussi la recherche des moyens 
engagés s’avère nécessaire pour répondre au besoin d’optimisation des offres. 

Grâce à son architecture fonctionnelle et technique, Iodas répond à ces enjeux 
en intégrant la complexité des dispositifs, la diversité des formes d’action, la 
dispersion fréquente des acteurs et la mobilité des métiers.
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SANTÉ - SOCIAL 
—
Gfi-Iodas
Gestion des actions et des dispositifs sociaux
SOFTWARE

Le haut niveau de concept sur lequel il s’appuie ainsi que 
sa très grande possibilité de personnalisation, confère à 
Iodas une capacité remarquable à s’adapter aux besoins 
d’organismes très divers, à des prestations sociales de 
toutes natures et règles de gestion, à des organisations 
et pratiques à la fois différentes et évolutives

l’offre GfI
Iodas est un ensemble d’outils progiciels qui gère tout 
système d’information ayant vocation à instruire, déci-
der, exécuter, suivre et piloter toute action de nature 
sociale, à destination d’individus, de groupes ou de 
familles. Il couvre les structures publiques, privées ou 
associatives dont le champ de compétences et d’actions 
intègre des dispositifs sociaux, simples ou complexes, 
propres ou légaux, mettant en 
jeu leurs ressources et celles 
de partenaires.

Iodas s’adresse donc aux 
Départements français en 
charge de la mise en œuvre 
des grands dispositifs sociaux 
(personnes âgées ou handica-
pées, insertion, enfance…).
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SANTÉ - SOCIAL

 > Enregistrer, pour chaque type de prestations, les 
prestataires ou fournisseurs existants, effectuer le 
calcul, le contrôle et la gestion des paiements éven-
tuels.

Les modules optionnels de Iodas autorisent :
 > L’intégration d’une gestion électronique de docu-
ments pour la gestion des dossiers papier (entrants 
et sortants).

 > L’ouverture du système d’information social vers les 
demandeurs, les bénéficiaires ou les partenaires.

 > L’utilisation d’outils mobiles à destination des 
acteurs nomades.

 >  La mise à disposition d’entrepôts standards ou 
spécifiques simplifiant le requêtage et la production 
d’indicateurs.

leS fonctIonnAlItÉS
 > Gérer tout type de prestations, dans une ergonomie 
commune, quels que soient le domaine, la caracté-
ristique de la prestation, le mode de gestion, l’orga-
nisation et les pratiques de l’organisme, via un work-
flow de procédures personnalisable et un moteur de 
calcul puissant.

 > Gérer tout type d’accès à l’application, selon les 
règles de confidentialité retenues (droits d’accès et 
niveaux d’accès).

 > Accéder, suivre, visualiser, enregistrer et éditer faci-
lement un dossier depuis des écrans clairement 
identifiés.

 > Paramétrer, personnaliser, produire et éditer tout 
type de documents (courriers avec gestion des fonds 
de page personnalisés, notifications, listes, états 
statistiques, etc). Iodas intègre et pilote les outils 
bureautiques «Office» dont l’usage est simplifié. 
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PARmI NOS RÉFÉRENCES

Facebook : facebook.com/gfiinformatique | Twitter : twitter.com/gfiinformatique  |  Linkedin : linkd.in/gfiinformatique | Youtube :  bit.ly/youtubeGfi Ju
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