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L’équipe INAGUA (éditeur de la solution DAMAaaS) sera présente
au Salon des maires et des collectivités locales du 16 au 18
novembre 2021, à Paris - Porte de Versailles. L’occasion de
présenter les apports de la plateforme DAMAaaS, logiciel de travail
permettant aux métiers des collectivités territoriales d’utiliser des
applications sans aucune connaissance informatique ni aucune
installation préalable sur les systèmes existants. Les équipes
d’INAGUA accompagnent les collectivités dans le paramétrage de
ces applications, en répondant à tous leurs besoins spécifiques.

Avec DAMAaaS, chaque
collectivité bénéficie

d'applications créées sur
mesure, à un tarif ajusté,
indépendant du nombre

d’utilisateurs.

Accompagner les collectivités dans leur digitalisation

Pour gagner en efficacité et en performance, les collectivités territoriales ont engagé leur
dématérialisation et sont en recherche des solutions les mieux adaptées et les plus pérennes.

DAMAaaS est une solution d'automatisation de processus métier universelle, permettant entre autres
le partage intelligent de documents, la gestion d’alertes et de notifications sur les processus gérés,
notamment pour la gestion de vos interventions réglementaires. Les applications DAMAaaS sont
créées à partir des documents papier (formulaires, contrats, etc.), ainsi digitalisés pour en automatiser
intelligemment la circulation au sein de la structure et de ses différents services.

DAMAaaS est un environnement de travail permettant de centraliser toutes les applications métiers
et éviter de recourir à de multiples outils aux fonctionnements différents.

Facile à mettre en place et à prendre en main, DAMAaaS est une plateforme universelle capable de
répondre à tous les besoins de dématérialisation des collectivités territoriales :

■ Gestion du patrimoine des collectivités (parc véhicules, bâtiments y compris ERP/IGH
machines, équipements),

■ Gestion et suivi des évènements de Santé et Sécurité environnementale (par exemple,
incidents en cantine scolaire, dépôts sauvages, tags sur les murs de la ville…),

■ Pilotage des conformités,
■ Gestion de formulaires dans le cadre de la relation au public, de registre de bénéficiaires



■ Gestion des dossiers d'assemblées et des convocations,
■ Gestion des demandes de subventions,
■ Suivis financiers (par exemple le pilotage des budgets, la ventilation des coûts

d’interventions, charges de maintenance, etc.)

DAMAaaS allie large couverture fonctionnelle, sécurité et interconnexions possibles avec vos systèmes
; le tout, sans installation technique (Cloud) ni compétence informatique. L’environnement numérique
DAMAaaS aide les administrations publiques à accélérer leur transformation digitale en toute
simplicité et avec agilité.

✓ Sans programmation✓ Sans installation✓ Disponible via internet

Cas d’usage DAMAaaS - La dématérialisation à l’appui du suivi
réglementaire des ERP et des IGH

Pour les acteurs en charge de ces bâtiments, le suivi réglementaire représente un véritable challenge
au quotidien, tant du point de vue de l’organisation des visites réglementaires que du pilotage au fil
du temps des différentes études. Les acteurs sont nombreux et diversifiés : élus, agents en charge de
la gestion du patrimoine, représentants des commissions mixtes d’hygiène et sécurité ou d’accessibilité,
sociétés privées de contrôle, préventionnistes.

Les Établissements Recevant du Public (ERP) et les Immeubles de Grande Hauteur (IGH) sont soumis
en France à de nombreuses réglementations, que ce soit lors de leur livraison ou au cours de leur
exploitation. L’objectif est d’améliorer la sécurité de ces bâtiments et d’en diminuer le taux d’exposition
aux risques.

La création de workflows automatisés, tels que proposés avec la solution DAMAaaS, répond à cette
problématique. C’est une solution particulièrement appropriée pour automatiser l’ensemble du suivi
réglementaire des bâtiments, en un minimum de temps et avec un maximum d’efficacité. Les
bénéfices sont multiples :

● centraliser l’ensemble des documents liés au suivi réglementaire,
● tracer en temps réel toutes les étapes du suivi,
● automatiser les relances,
● piloter votre activité à l’aide de tableaux de pilotage clairs.
● apporter de la fluidité et une plus grande réactivité au process de suivi,
● sécuriser davantage les données liées à la réglementation des ERP et IGH.

Retrouvez tous les détails de ce cas d’usage DAMAaaS ici.

Quelques références

https://damaaas.com/fonctionnalites/
https://damaaas.com/securite/
https://damaaas.com/api-integration/
https://contact.damaaas.com/cas-dusage-collectivites


À propos de DAMAaaS :

Plus qu’un logiciel, DAMAaaS est un outil universel et simple pour tous les utilisateurs, quel que soit leur domaine
d’activité ou leur maturité numérique, pour l’exercice quotidien de leurs savoir-faire.

DAMAaaS est la solution SaaS créée par INAGUA pour optimiser la gestion et le pilotage de vos activités et projets
de façon simple, agile et sûre. Traditionnellement classée dans les solutions BPM (Business Process Management),
DAMAaaS vous donne plus !

Accéder à notre fiche exposant ici Nous contacter

Informations complémentaires

Photos, logos, témoignages clients, organisation d'interviews sur simple demande auprès de : Laurence
Chapuis, CMO INAGUA - marketing@damaaas.com - Tél. : 018 18 014 13 - www.damaaas.com
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