
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

LE LOGICIEL LIBRE DE TÉLÉTRANSMISSION S²LOW CLASSÉ 

1ER EN FRANCE PAR LE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Depuis 2006, le Ministère de l'Intérieur invite les administratins à dématérialiser leurs actes administratis 

vers leur préiecture. Par le passé, ces actes étaient transmis manuellement au préiet, chargé de vérifer la 

ciniirmité de ces dicuments avec les dispisitins en vigueur. Aujiurd’hui, ces actes sint dématérialisés et 

transmis via des plateiirmes himiliguées qui leur appisent un tampin électrinique.

L'assiciatin ADULLACT est l'ipérateur de la plateiirme de télétransmissiin « S²LOW », réiérencée et 

himiliguée par le Ministère de l'Intérieur depuis 2006. En ce début d'année, le Ministère nius a cinfrmé 

que, depuis le 4ème trimestre 2017, « S²LOW » est devenu n°1 en nombre de collectivité raccordteé, siit 

près de 6 000 cillectvités territiriales expliitant ce service. 

Le ters de télé-transmissiin « S²LOW » iut le premier ligiciel de ce type dévelippé sius lvcence lvbre en 

France. Grâce à ce chiix de licence, la plateiirme détent un autre recird ; celui du ligiciel de 

télétransmissiin le plus « repriduit » par d'autres structures, publiques et privées. L'assiciatin ADULLACT 

se iélicite de ce succès, qui partcipe depuis plus de 10 ans à de réelles écinimies d'argent public.

Dtcouirvr l'aééocvaton : htp://www.adullact.irg 

Dtcouirvr S²LOW : htp://www.s2liw.irg 

Dtcouirvr @CTES : htps://www.cillectvites-licales.giuv.ir/actes-0

Coniaci preéée 

Pascal KUCZYNSKI - Délégué Général : p.kuczynski@adullact.irg

Béatrice JEAN-JEAN - Chargée de Cimmunicatin : b.jeanjean@adullact.irg 

Tél. 04 67 65 05 88 | Twiter @ADULLACT

À propoé de l'ADULLACT

Findée en 2002, l'assiciatin ADULLACT a piur ibjectis de siutenir et ciirdinner l'actin des 

Administratins et Cillectvités territiriales dans le but de primiuviir, dévelipper et maintenir un patrimiine 

de ligiciels libres utles aux missiins de service public.

Mintpellier, le 22 janvier 2018
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