Numérisation – État Civil
VISUACT
Registres d’État Civil
Naissances, Mariages, Décès, etc.

GENERALITES

FONCTIONNALITES

ZOOM sur

 La numérisation de vos
actes d’état civil est réalisée
en interne au SDITEC
« prestataire ».

 Recherche et impression
rapide.



Retouche des images.



Mis en page des actes.



Gestion des images multipages.



Assistance SDITEC.



Compatible tous navigateurs.

 Le transport et la
conservation sont assurés
par des agents titulaires de
la FTP et les registres sont
conservés dans des coffres
ignifugés au siège du Sditec.
 Les actes sont indexés et
livrés avec le logiciel Visuact.
 Formation sur site à la
livraison.
 Possibilité de numériser sur
plusieurs années.
 Gain de temps considérable
carles actes sont prêts à
être imprimés, plus de
blanco, plus de découpage.

Ergonomie





Type Windows,
Base de données d’indexation,
Gestion multi-communes,
Intuitif et convivial.

Sécurité
 Implantation en local,
 Gestion des postes,

 Recherche mono ou
multicritères.
 Ajout des mentions
marginales.
 Tri des actes.
 Un CD ROM par registre
vous sera remis en final.

Le logiciel Visuact est développé
par JVS et permet de traiter les
actes numérisés.
Nous pouvons également
implémenter les fichiers sous les
logiciels classiques de gestion de
l’État Civil JVS.

La Mairie de Bordeaux témoigne…
Objectif
Rendre les documents d'état civil rapidement accessibles tout en les préservant grâce à la GED
(Gestion Électronique de Documents)
Le système de gestion électronique des actes au service de l'état civil de la mairie de Bordeaux gère
plus de 740.000 documents numérisés. Il a permis d'améliorer sensiblement la qualité du service
rendu aux administrés.
La gestion électronique de documents telle que la pratique la mairie de Bordeaux pour archiver,
consulter et imprimer des actes d'état civil, les extraits de naissance, de mariage et de décès,
fait la démonstration probante des bénéfices de la GED lorsque les buts et les besoins sont biens
cernés et correctement définis et lorsque le travail est soigneusement préparé.
Les buts étaient on ne peut plus concrets: rationaliser le travail administratif d'une part et
améliorer le service rendu aux administrés d'autre part, tout en protégeant les registres
originaux de manipulations fréquentes risquant, à terme, de provoquer d'irrémédiables
dégradations.
La GED a remplacé la manipulation des registres de l'état civil conservés par la mairie.
Auparavant, ces registres étaient stockés dans des armoires métalliques munies d'un système
de classement rotatif.
À chaque recherche, après avoir consulté les tables décennales et effectué les recherches à partir
d'un terminal connecté à l'ordinateur central, l'opératrice lançait un ordre de photocopie. Cet ordre
imprimé, il fallait localiser le registre dans lequel se trouvait l'acte, consulter la page puis la
photocopier.
Cette procédure de recherche relativement lourde se répétait de 400 à 500 fois par jour, nombre
moyen de demandes d'actes auquel le service de l'état civil de la mairie de Bordeaux doit faire face
quotidiennement. Vint un moment où ses responsables ont jugé qu'il fallait rationaliser ces tâches
administratives.
D'autant qu'il devenait urgent de protéger les registres contre des manipulations fréquentes qui
dégradaient le papier ou la reliure.

Combien ça coûte ?
Il s’agit de mettre en œuvre d’un part la numérisation des registres et d’autre part de faire
l’acquisition d’un logiciel qui permettra la recherche et la saisie des mentions d’autre part.
La numérisation des registres doit impliquer l’indexation d’une base de donnée qui permettra ensuite
par le numéro d’acte, l’année le nom et les prénoms et bien sûr le type d’acte de retrouver le fichier
image qui correspondra à l’acte recherché. Ce fichier TIF devra également comporter toutes les
pages de l’acte en particulier dans le cas des mariages. A l’inverse quand un acte est scindé en deux
parties sur un registre celui-ci devra avoir été reconstitué sur une seule page afin de faciliter le
travail de l’agent en mairie.

Tarif par acte

Visuact

NB. Habitants

Prix

Numérisation d’acte : 1€ l’acte pour <5000
pages, 0,9€ pour <10000 pages et 0,8€ pour
<20000 pages

Achat 1ère année

0 à 500

115 €

Maintenance par
année suivante

0 à 500

50 €

Attention : le résultat de la numérisation est
fonction de l’état initial des registres

Achat 1ère année

501 à 1500

140 €

Maintenance par
année suivante

501 à 1500

70 €

Achat 1ère année

1501 à 3500

180 €

Maintenance par
année suivante

1501 à 3500

90 €

Le logiciel pourra être de type gestion de l’État
civil et assurer les fonctions de création d’actes
ou n’assurer à minima que la gestion des actes
scannés.
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