
Gfi Progiciels – Pôle Territoire et Facturation - 1 rue Champeau 21 800 Quétigny – Tel 03 80 60 84 84
Siège : La Porte du Parc - 145 boulevard Victor Hugo - 93400 Saint-Ouen 

Les avantages de la Solution

Un espace collaboratif digital entre tous les acteurs du dossiers

Des assistants efficients pour sécuriser vos délais et traitements

Paramétrable pour s’adapter à vos usages et processus

Intégrée à votre système d’information

Droit des
sols

Foncier

Habitat

Cart@DS Collaborative Suite

Ecosystème applicatif collaboratif pour le
traitement numérique des dossiers



800 collectivités et EPCI, soit plus de 14 000 
communes en France, utilisent Cart@DS 
pour l’instruction de leurs dossiers 
d’urbanisme, fonciers et habitat. Une 
confiance éprouvée pour un logiciel qui fait 
référence sur le marché.

Cart@DS est une solution modulable et très paramètrable pour s’adapter à vos spécificités 
et à votre organisation. Gestion avancée des compétences et droits sur les dossiers 
(instruction à la carte) par typologie, formulaire et étape, gestion de documents et pièces par 
organisme et typologie d’utilisateur ... 

Cart@DS propose depuis 2012 des 
fonctionnalités avancées  pour les échanges 
et le traitement digital de vos processus 
métier : portail usager ou notaire et 
partenaire, consultation des services, 
gestion documentaire avancée, interface 
parapheurs électroniques et LRE  ... 

Cart@DS place l’instructeur au centre du système. Toutes les briques fonctionnelles de la 
gamme Cart@DS sont pensées pour faciliter le travail de l’instructeur et la bonne 
collaboration des acteurs autour des dossiers numériques. A chaque stade du dossier, des 
assistants permettent d’automatiser les processus.

Avec la dématérialisation des procédures, l’instructeur doit disposer d’outils efficients pour 
l’informer de tous les événements qui se produisent (dépôt de dossiers, pièces, réponse d’un 
organisme, date de notification ...). L’application doit également lui permettre de sécuriser 
les délais et traitements en un minimum de clics et de se concentrer sur ses tâches à valeur 
ajouter plutôt que sur la logistique et les outils connexes aux dossiers.

€

Autorisations
d’urbanisme

Foncier

Habitat

Divers

Le cycle de vie du dossier est pris en compte par étapes, la gestion des 
événements après décision ( retraits, recours ou contentieux, DOC, DAACT...) en 
est simplifiée.

Toutes  les autorisations d’urbanisme sont traitées : Cua, Cub, DP, PC, PA, PD et 
leurs déclinaisons (IGH, ERP ...) ou encore Procès Verbaux et infractions.  

Ce module permet de gérer les DIA et acquisitions, cessions. Un type dossier 
d’étude est également proposé pour assister les projets d’acquisition : objectifs, 
avant projet sommaire, projet et  frais annexes (bornage, aménagements ...).

La thématique Habitat permet de gérer les dossiers connexes à l’Habitat : Permis 
de louer, Changements d’usage, Ravalements obligatoires mais également les 
demandes de subvention (PPRT, EcoRénovation) ou Périls et habitat indigne.

En complément de ces dossiers standard, vous pouvez créer de nouveaux types 
de dossiers et vos champs spécifiques. Ainsi, certains de nos clients gèrent la 
PFAC, l’Occupation du Domaine Public ... avec cart@DS.

La solution leader de gestion des
dossiers ADS, fonciers et habitat

Vivez l’expérience Cart@DS : Urbanisme, foncier et habitat : appuyez-vous sur des 
assistants intelligents !

Une solution évolutive qui s’adapte à votre organisation

Un écosystème collaboratif pour le 
traitement dématérialisé

Cart@DS Collaborative Suite



Le principal changement pour les services instructeur n’est pas 
la SVE mais bel et bien l’adaptation des outils et de l’organisation 
pour instruire les dossiers sur des pièces numériques ou 
adresser des courriers aux pétitionnaires. Cart@DS intègre 
désormais un bureau virtuel instructeur.

Le Bureau Virtuel instructeur permet à l’instructeur de retrouver 
sous forme numérique, sans jamais sortir de Cart@DS, tous les 
outils de travail qu’il avait en papier : mesure de distances, 
angles, annotations, notifications des événements sur le dossier 
(nouvelle pièce ou message du pétitionnaire, réponse d’un 
service ...), tableaux de bords des dossiers, notification 
électronique, ou encore une fiche d’instruction.

Depuis 2012, Cart@DS propose des fonctionnalités permettant 
de dématérialiser certains processus de traitement des dossiers 
: gestion électronique de document, courriels et courriels 
automatiques, portail de consultation dématérialisée des 
services, portail notaire ou partenaire ...

Le bureau virtuel instructeur regroupe toutes les focntions pour 
remplacer Post It, kutch, rapporteur, tampons, calendriers 
muraux et autres éditions ...

Depuis 2006, Cart@DS s’est imposé sur ses marchés et a conservé la même logique de travail et ses 
fonctionnalités avancées réalisées avec l’expérience utilisateur de nos clients. Nul besoin de changer de 
produit, d’habitude, de re former tous les utilisateurs ... et encore mois d’investir dans une nouvelle solution.

Ce sont la qualité et la régularité du produit qui nous ont permis de venir leader sur nos marchés, et de le 
rester !

Grace à ses fondamentaux, Cart@DS a su évoluer au fil des années sur les plans technologiques et 
focntionnels sans jamais remettre en cause l’investissement de nos clients. Cart@DS est une solution 
ouverte et évolutive, qui sait parfaitement s’intégrer dans votre système d’information.

L’Etat publie deux plateformes dans 
le cadre de son projet Démat’ADS. 
AD’AU et Plat’AU. Inetum est très 
actif dans le cadre des orientations 
de ces plateformes pour vous 
proposer des interfaces efficientes.

Services consultés : portail 
services ou Plat’AU.

Commune :  de  l a  s imp le  
consultation à l’instruction à la carte, 
notifications.

Rédacteur, jursite, élus et 
décideurs : bureau virtuel et 
décisionnel

Instructeur : bureau virtuel 
instructeur.

Services de l’Etat : Interface 
Plat’AU  (taxes, Sitadel ...)

Administrateur  général  ou  
communal : DBA Studio 

Parcequ’un dossier numérique 
nécessite une collaboration fluide 
entre acteurs, Cart@DS propose des 
focntions à chaque acteur :

Usager : portail de dépôt et gestion 
des événements du dossier.

« Tout au long de nos travaux, 
Inetum s'est révélé être un 
partenaire de valeur, réactif et 
exigeant qui nous a permis de 
valider notre solution. Malgré la crise 
sanitaire, nous avons réussi à 
raccorder Plat'AU & Cart@DS pour le 
plus grand profit des collectivités qui 
utilisent cette solution », témoigne 
Jean-Bastiste Lasne, Directeur de 
programme Démat.ADS.

AD’AU et Plat’AU

Un composant pour chaque
acteur du dossier

La dématérialisation des dossiers

Le bureau virtuel instructeur Cart@DS, intégré pour
être à l’aise au bureau, en télétravail ou en réunion

Portail usager
collaboratif

Portail Services
Plat’AU

Communes
Pole ADS
/ Foncier

Un investissement pérenne

Cart@DS Collaborative Suite



L’accès à Cart@DS ou à ses portails est réalisé 
avec un simple navigateur standard , sans 
aucun Add On ni Plug In. La solution peut être 
déployée sur votre site ou hébergée et 
infogérée par nos services.

Enfin, l’API Cart@DS (services web) permet 
une réelle intégration avec votre portail 
généraliste ou toute autre application.

Cart@DS s’intègre facilement à votre système 
d’information. Il dispose d’interfaces prêtes à 
l’emploi avec vos composants système (LDAP / 
CAS), votre SIG (7 interfaces avec les produits 
du marché), votre GED (Alfresco ou 
Sharepoint), votre parapheur (Docapost / 
SRCI, Libriciel) et LRE. 

Cart@DS est conforme au RGPD. Votre 
responsable des traitements dispose de toutes 
les fonctions pour gérer les prescriptions du 
RGPD (anonymisation, droit à l’oubli, contrôles 
des accès, politique de mots de passe...).

L’architecture de Cart@DS est sécurisée et 
conforme aux préconisations du RGS. Différents 
clients ont engagé des études de sécurité en 
2019. Aucune faille de sécurité n’a été 
détectée, nos développements sont conformes 
à l’état de l’art en terme de sécurité. Chaque 
version et ses composants font l’objet de tests 
de sécurité poussés avant d’être diffusée.
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Une solution ouverte et interopérable Conforme RGPD et RGS
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