Toute l’équipe d’Oppidis
vous souhaite une belle et heureuse année 2019.
Une année où nous aurons plaisir à vous accompagner pour la
réussite de vos projets.

Notre métier c’est de vous aider !
Pour ça, une seule adresse, un seul numéro de téléphone :

support@oppidis.fr
02 62 3 0 75 0 3

2018, les chiffres clés de notre service d’assistance et du support :

67% des demandes

traitées et clôturées dans la

journée même de leur création. 82% en moins d’une semaine.
Réactivité et disponibilité de l’équipe.
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98% des demandes

sont traitées sans solliciter les

partenaires éditeurs en métropole. Les compétences locales sont
développées au service de nos clients.

85% des demandes concernent les activités « Familles
/ Scolaire / Périscolaire / Enfance ». L’expertise OPPIDIS entraine
une forte demande d’assistance sur des sujets complexes.

Nos réalisations de 2018
2018 a été une année riche en projet et réalisation pour nous.
Nous avons franchi une nouvelle étape dans notre structuration qui nous permet désormais de faire un
meilleur suivi des demandes d’assistance et surtout de faire des bilans d’activité précis.
Saint-Joseph : mis en place de Concerto Mobilité Opus pour le pointage des présences du
périscolaire sur Smartphone.
Saint-Joseph qui étend également son système ARPEGE CONCERTO OPUS
pour offrir à ses citoyens 2 nouveaux modes de paiement : le prélèvement
automatique SEPA et le paiement sur internet via la plateforme « ESPACE
CITOYENS PREMIUM »
Saint-Benoit : Après seulement 1 année de
reprise en régie municipale de la restauration
scolaire, Saint-Benoit met en place le
paiement en ligne avec « ESPACE CITOYENS
PREMIUM » de notre partenaire ARPEGE

Sainte-Rose : Nous sommes heureux de compter la ville de Sainte-Rose parmi nos nouveaux
clients. C’est ARPEGE ADAGIO en mode hébergé que nous avons mis en place à Sainte-Rose.
ARPEGE ADAGIO pour la gestion de la liste électorale avec évidement application de la
réforme et synchronisation avec le REU de l’INSEE.
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Les nouveautés 2019
Application
Mobile m-City
Application mobile
personnalisable et
connectée au
portail de services
ESPACE CITOYENS
PREMIUM mais
aussi les
applications
métiers.

ESPACE CITOYENS PREMIUM
Le développement des interfaces avec les
applications tierces et la publication des webservices permettant le développement des
échanges avec d’autres outils marquent une
nouvelle étape dans la mise en place de l’ESPACE
CITOYENS PREMIUM proposé par notre partenaire
ARPEGE.
De fait ARPEGE ESPACE CITOYEN PREMIUM devient
une des plateformes les plus ouvertes du marché.

Rejoignez-nous sur Facebook
https://www.facebook.com/oppidis

