
Le contexte

Les Collectivités et Établissements Publics

ont en charge la gestion, l’entretien et le

suivi de leur patrimoine et infrastructures.

Les directions gestionnaires et techniques

ont nécessairement besoin d’un outil

commun afin d’améliorer la connaissance,

la fiabilité des données, ainsi que le

partage d’informations entre les différents

acteurs. Les directions gestionnaires

couvrent les référentiels suivants :

patrimoine immobilier et mobilier, foncier,

espaces verts, infrastructures (route

départementale, voirie communale…),

matériels roulants (véhicules et engins) et

les équipements qui y sont rattachés.

GIMA est un logiciel de gestion reposant sur un retour d’expérience opérationnel 

de plus de 25 ans. Il couvre l’ensemble des domaines fonctionnels du patrimoine 

et du suivi des activités des directions techniques en charge de sa maintenance.

L’offre Inetum

GIMA est une offre modulaire 100% Web,

totalement intégrée et très personnalisable, dédiée

aux Collectivités et Établissements Publics. La

solution permet de répondre aux besoins de gestion

du patrimoine et de suivi des activités des directions

techniques au sein des établissements. GIMA,

système d’information de gestion au quotidien, outil

d’aide à la décision souple et puissant est une offre

transversale, ouverte et évolutive, basée sur une

architecture modulaire pour une mise en œuvre

progressiveethomogène.
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Le référentiel commun est la base du

suivi analytique détaillé des coûts

(humains, matériels, matériaux, sous-

traitants…) permettant de mieux

maîtriser les dépenses, la productivité et

lesbudgets.
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Ils nous font 
confiance 

Les domaines

• patrimoine immobilier et foncier 

• BIM et SIG

• gestion locative (baux, mise à 

disposition, conventions…)

• demandes et interventions

• maintenance préventive

• visites de diagnostic

• solutions mobiles en mode 

connecté/déconnecté
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A propos d’Inetum Software
La division Software du groupe Inetum est n°1 des éditeurs multi-métiers avec 27 centres de

R&D et plus de 50 logiciels dans le domaine des Ressources Humaines, de l’Assurance, de la

Finance, du Secteur Public et de la gestion de documents. L’innovation, grâce à

l’industrialisation des composants des Fablabs d’Inetum (mobilité, chatbot, RPA, Flex Office…),

à son expertise métier et à ses évolutions technologiques (Move-to-Cloud), est le principal

moteur de développement de ses solutions.

50 collectivités

10 départements

25% des métropoles

50% des villes de plus de 

100 000 habitants

5 000 utilisateurs
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• stock – parc véhicules et engins

• devis et prêts

• contrats (maintenance, 

assurance...)

• gestion de facturation et gestion 

analytique

• programmation pluri-annuelle

• déploiement on-premise ou 

hébergé


