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GFI Informatique accompagne les petites et moyennes 
collectivités  

dans leurs projets de modernisation 

  

Aujourd’hui, 2500 mairies et communautés de communes de 
moins de 30 000 habitants, dans la France entière, sont équipées 

des solutions Némausic 

  

GFI : un partenaire historique des collectivités  

Depuis plus de 20 ans GFI accompagne les collectivités dans leurs projets de 
modernisation et les aide à intégrer les nouvelles méthodes de management public. 
Réforme de la fiscalité locale, dématérialisation, outils décisionnels et systèmes 
collaboratifs ouverts sont autant de sujets impulsés par l’état auxquels les solutions de 
GFI savent répondre. 

Avec plus du tiers des conseils généraux, plusieurs centaines de grandes villes et de 
communautés d’agglomération comme Paris, Lyon et Marseille, la présence de GFI 
dans les collectivités locales et territoriales est incontournable.  

Ainsi, le secteur public est le premier client de l’activité d’éditeur de logiciels de GFI. 
Rappelons que GFI est classé 5ème éditeur de logiciels français*. 



  

Les solutions Némausic au service du progrès local 

  

Les petites et moyennes collectivités ont besoin de partenaires capables de leur 
proposer, à un coût raisonnable, des outils qu'elles peuvent utiliser facilement pour 
fiabiliser et pérenniser leur système d’information et rentrer dans l'ère de la 
dématérialisation. De même, les toutes petites collectivités doivent faire preuve 
d’une grande polyvalence et les solutions informatiques efficaces leur sont 
indispensables.  

  

Sur ce marché spécifique des petites et moyennes collectivités, la gamme de 
logiciels Némausic s’est mise au service du progrès local. La dématérialisation, qui 
est l’un des objectifs les plus importants à atteindre pour ces collectivités, est inscrite 
en natif dans les solutions Némausic, ce qui permet un accompagnement tout au 
long des différentes étapes (Hélios, PES, Xémélios, Actes…).   

  

Phase Web de Némausic : une gamme de logiciels intégrant la dématérialisation 

  

Phase Web couvre trois domaines : les finances, les ressources humaines et les 
élections politiques. Avec la dématérialisation au cœur de ses fonctionnalités, Phase 
Web est une solution packagée d’aide à la décision.  

  

Phase Web Finances intègre le contrôle de gestion, les clefs de répartition, le débat 
d’orientation budgétaire, les alertes automatisées, la gestion de la dette, la gestion 
des marchés,… Aujourd’hui, par exemple, les mairies de Le Pradet, Saint Maximin,  La 
Sainte Baume, Mazamet,…  se sont équipées de Phase Web Finances. 

  

Phase Web RH : plusieurs milliers de bulletins de paie sont édités par an grâce au 
logiciel Phase Web RH. Phase Web RH intègre la gestion du dossier des agents, des 
carrières, de l’absentéisme, des rémunérations, des effectifs, des postes, des 
compétences, du recrutement, de la formation, des simulations de la masse 
salariales, des frais de déplacement et de gestion des visites médicales. 

  

Phase Web Elections Politiques assure la gestion des listes électorales et les 
simulations/découpages des bureaux de vote. La solution garantit l’édition de 
documents légaux conformément aux dispositions prévues par le code électoral. 



Phase Web Election intègre des composants open Source. 

  

Présent sur tout le territoire avec plus de 40 agences de proximité, GFI est un acteur 
des TIC pérenne et solide capable d’accompagner toute les collectivités de toutes 
tailles et en tous lieux. Les équipes de consultants dédiées aux solutions pour les 
collectivités sont à même de proposer l’ensemble des offres GFI, notamment son 
offre d’hébergement. Ainsi, GFI propose des solutions métiers basées sur des 
technologies innovantes associées à l’ensemble des services à valeur ajoutée 
nécessaires à la modernisation des collectivités. 

  

  

  

*Source Truffle  

 
 

  

  

A propos de GFI Informatique 
GFI est un acteur incontournable dans le monde des services informatiques en Europe du Sud 
avec cinq branches : Conseil, Intégration d’ERP, Ingénierie, Infrastructures & Production et 
Logiciels. Dans le cadre de son industrialisation, le Groupe dispose de 11 centres d’expertises, 
de 2 centres de services nationaux et de 3 centres off-shore. En 2008, GFI a réalisé un chiffre 
d'affaires de 768,1 millions d'euros avec 10 000 collaborateurs. 

  

  

  

GFI Informatique est coté sur Euronext Paris, NYSE Euronext (Compartiment C) 

Code ISIN : FR0004038099. Pour plus d’informations, consulter le site Internet : www.gfi.fr 
 


