Solutions de dématérialisation
Communiqué de presse SRCI du 12 février 2010

Le Syndicat mixte de Coopération Territoriale e-mégalis Bretagne enrichit sa plateforme
d’administration électronique en faisant évoluer son service de télétransmission des actes et des
pièces comptables, par la mise en œuvre de la solution de dématérialisation iXBus, proposée par
SRCI.
L’ensemble des collectivités locales bretonnes pourront ainsi envoyer par voie dématérialisée leurs
délibérations, arrêtés, contrats, à la préfecture ainsi que les titres, mandats, états de paie et budgets à la
trésorerie, via le tiers de télétransmission iXBus intégré à la plateforme e-mégalis (www.emegalisbretagne.org).
Homologué par le Ministère de l’Intérieur et la Direction Générale des Finances Publiques, SRCI se
démarque de ses concurrents avec le lancement de son nouveau portail web iXBus. La
personnalisation graphique du portail, la gestion des droits des utilisateurs en ligne et le parapheur intégré,
permettant de créer, signer, viser et archiver les documents, font la différence !
Avec 2 000 clients, 6 000 utilisateurs et de nouveaux contrats signés avec les mairies de
Mulhouse (68), Melun (77), Montpellier (34), Laval (53), les Conseils Généraux de Corse du Sud
(20), Eure (27), Eure-et-Loir (28) et Meurthe et Moselle (54), SRCI devient le tiers de
télétransmission incontournable du marché.

A propos de SRCI
Créée en 1986, SRCI propose des solutions de dématérialisation sécurisées au service des
entreprises et des collectivités. Les technologies de l’Information et de la Communication et plus
précisément la dématérialisation des échanges de documents présentent aujourd’hui un enjeu majeur
pour la modernisation et la compétitivité des entreprises et collectivités.
Afin de répondre à ces enjeux, SRCI a développé deux solutions, iXBiz (entreprises) et iXBus
(collectivités), des solutions de dématérialisation innovantes des Échanges Électroniques
Professionnels (E.E.P.).
En plaçant la recherche et le développement au cœur de ses préoccupations, SRCI contribue
largement à la satisfaction de ses clients en leur apportant des solutions innovantes répondant aux
dernières exigences légales et réglementaires.
Pour en savoir plus : www.srci.fr
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