Boostez la gestion de votre CE
avec un outil 100% sur mesure !

Une offre modulable

Une solution sur mesure

Un outil d’administration
personnalisé

Une base de données en
temps réel

Gestion des activités sociales et
culturelles, site internet, comptabilité, outil statistique... Nous vous accompagnons
et conseillons pour construire la solution
qui répond au mieux à vos besoins. Nous
pouvons nous interfacer aux solutions externes que vous souhaitez (Sage, Ticketnet, Orchestra…) et développer tout type
de module spécifique pour votre entité. En
effet, nous pensons que ce n’est pas au
client de s’adapter à la solution, mais à la
solution de s’adapter au client !

Arbres de Noël, gestion de la billetterie,
colonies de vacances, vacances familiales, gestion des CESU… Les options
que peut contenir votre espace d’administration sont illimitées. De l’affichage
d’informations à la gestion en ligne, nous
vous aiderons à construire le « back
office » qui vous convient.

Logi-CE est relié en temps réel à la base
de données de vos ouvrants droits
et bénéficiaires. Cela vous permet en
particulier de suivre la distribution de
votre subvention en direct et de gérer facilement votre base de contacts. La base
permet également l’édition de tableaux de
bords selon des axes personnalisés tels
que les subventions, les bénéficiaires ou
encore les activités.

Les avantages Logi-CE
Témoignage client
Gain de temps
Véritable outil de gestion, Logi-CE permet
d’automatiser les tâches, d’éviter la double
saisie et d’assurer le suivi de vos activités.
Un gain de temps pour vous recentrer sur vos
objectifs essentiels.
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100% web

Logi-CE est une solution «full web» : elle est
accessible par internet (et/ou smartphone)
de façon sécurisée et disponible 24h sur 24.
Votre CE continue ainsi d’offrir ses services en
dehors des heures de permanence. Les calculs
et mises à jour de compteurs se font automatiquement en liaison avec la base de données.

Une solution évolutive
La solution n’est pas figée dans le temps :
Nous pouvons ajouter de nouveaux modules et
services à votre outil au gré de vos besoins.
Vous complétez ainsi votre panel d’activités à
votre rythme.

€

Votre solution

La solution fournie est taillée pour vous afin
de correspondre entièrement à vos attentes
et spécificités. Grâce à cette approche, vous
devenez propriétaire de votre solution et n’avez
ainsi pas de coûts cachés à payer !

Fabrice Bellicaud,
Secrétaire du CE
Renault Guyancourt
«Nous avons choisi Castelis pour réaliser notre solution de gestion des œuvres
sociales et culturelles afin de bénéficier
de leur connaissance du monde des C.E
et des outils développés via leur offre
Logi-CE. Nous disposons ainsi d’un
outil moderne, sur mesure et compatible
avec nos spécificités.
Castelis nous accompagne dans la
migration de notre ancien système et
s’adapte à nos contraintes techniques
ou planning. La découverte progressive
des évolutions permet aux utilisateurs,
bénéficiaires mais aussi personnels
du C.E, de s’approprier rapidement les
nouveautés.»

A propos de Logi-CE
Editée par Castelis, Logi-CE est une application web entièrement personnalisable dédiée à la gestion des Comités
d’Entreprise. Nos équipes pluridisciplinaires seront à même de fournir les services associés à sa mise en oeuvre,
en adaptant la solution à vos besoins.

A propos de Castelis
Créée en 1999, Castelis est une société d’ingénierie informatique spécialisée dans la conception et la réalisation
de systèmes d’information sur mesure. Par sa maîtrise des environnements open source comme des plateformes
propriétaires, Castelis apporte son expertise des technologies dans les projets de gestion à forte valeur ajoutée
(e-commerce, finance, gestion commerciale …). L’accompagnement de ses clients est l’un des facteurs clés de
son succès : de la rédaction du cahier des charges à la maintenance applicative en passant par la formation des
équipes, ou encore l’hébergement. Editeur de la solution logicielle Logi-CE, Castelis deviendra rapidement votre
partenaire de développement.
www.castelis.com
www.logi-ce.fr
contact@logi-ce.fr
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