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• Nouvelle plateforme infonuagique de gestion municipale

(principalement la gestion de rôles d’évaluation)
• Développée avec des technologies modernes basées sur

le Web avec système d’information géographique intégré
• Conçue en collaboration avec une équipe d’évaluateurs et

de techniciens en évaluation foncière d’expérience
• Nous voulons transformer les façons de faire dans le

domaine et offrir à notre clientèle la simplicité, la rapidité
et l’efficacité

Notre entreprise
• Fondée en 2015
• Équipe solide qui couvre toutes les gammes d’expertise:
• développement informatique +
• experts en évaluation foncière +
• experts en géomatique
• Plus de 100 municipalités en opération dans le système
• Plus de 400 000 unités d'évaluation
• Du camp de chasse de Caniapiscau à l’aluminerie de Sept-Îles en
passant par les résidences luxueuses de la MRC des Pays-d’enHaut et les propriétés agricoles de la MRC Robert-Cliche

Nos clients
• Principaux clients
• Évimbec ltée
• MRC Robert-Cliche
• MRC Montmagny
• Coopérative d’informatique municipale
• Campus Notre-Dame-de-Foy
• Exemples de municipalités
• Thetford Mines
• Sept-Îles
• Sainte-Adèle
• Saint-Eustache
• Joliette
• Etc.

Principaux modules
 Module Évaluation (Gestion de rôles)
 Module Vos documents (extrants et livrables)
 Module Système d’information géographique (SIG)
 Diffusion grand public
 Module

humaines

Gestion

administrative

et

ressources

 À noter que plusieurs modes de contrats sont

disponibles selon vos besoins (ex: clé en main rôle +
géomatique, juste la géomatique, module gestion,
etc.)

Module Évaluation
•
•
Explorateur

Tenue à
jour

•
•
•

•
•
•
•
•

Recherche de dossiers
Résumé des informations de
base
Historique des évènements
Communications
Visualisation du SIG
Accès aux fiches de propriétés

Liste des évènements à traiter
Assignation du travail à faire
Assistants d’évènements pour guider étape x
étape
Accès aux fiches de propriétés
Gestions des auto-déclarations

Planification

•
•

Administration

•
•
•
•
•

•

Gestion et suivi des communications avec les
citoyens

•

Tableau de bord de l’actualisation
d’inventaire
Gestion des routes d’inspection

Gestion et fermeture des cycles de TAJ
Paramétrage des rôles et des barèmes de
calcul
Dépôt de rôles
Proportion médiane
Pilotage des unités de voisinage

•
•

Équilibration

Rôle en préparation
Entrepôt des ventes pour
analyses
Calculs massifs des valeurs

Extracteur

Inspection

•
•
•

•
•

Rapports
Extraction de données en
Excel

Travail à faire pour les inspecteurs
Assistants d’évènements pour guider étape x
étape
Accès aux fiches de propriétés

Ce qui nous distingue
• Libérer-vous de vos infrastructures informatiques :
•

•
•
•

plateforme 100% web accessible partout 24/7
Mise à jour et diffusion du Système d’Information
Géographique (SIG) intégré (+ fonctionnalités SIG pour
planifications des routes)
Gestion avancée de l’historicité (Rôles et SIG)
Processus simplifiés guidant l’utilisateur étape par étape
Conforme aux exigences règlementaires du MAMH et de
l’OEAQ (beaucoup de validations == qualité des données)

Ce qui nous distingue
• Inspection tablette avec informations en temps réel (LTE)
• Modules de feuilles de temps et de gestion de projets

intégrée
• Équipe de support à l’écoute de sa clientèle
• Portail de demande de soutien en ligne gratuit avec
équipe qualifiée et rapide
• Amélioration continue (Nouvelles fonctionnalités gratuites
pour tous les clients généralement aux deux semaines)

Pour plus d’information

À venir…
• Autodéclarations en ligne
• Portail citoyen pour les municipalités
• Tableau de bord avancé pour suivi des opérations d’évaluation avec

statistiques et indicateurs de performance
• Gestion des demandes de permis municipaux

