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Logiciel spécialisé dans la gestion des mesures,

Mage est découpé en

modules, permettant ainsi le suivi selon vos activités.

MAGE est un logiciel désormais disponible dans une version Full Web, compatible
dernière version Windows, permettant un accès à partir de tous les appareils connectés (mobile,
tablette, PC, etc...)
Pour chaque module, le logiciel propose 3 groupes de fonctions :
Fonctions d’enregistrements et de suivi des dossiers
Fonctions de suivi de l’activité
 Fonctions de facturation et le contrôle de l'ensemble.
 Fonctions « statistiques » périodiques ou annuelles
Fonctions d’administration ( tables, paramétrages etc ..)
Accès aux fonctionnalités et aux modules , selon le profil des utilisateurs ( administrateur, saisie,
comptable, consultation …)
Partage des données communes entre les différents modules ( tables, identités )
Navigation entre les différents modules, et accès à l’outil de requête à partir de chaque module
Impression en PDF, transfert sous excel ou word de l’ensemble des données affichées, intégration
d’une GED …
Accès au paramétrage de l’ensemble des tables
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Actions Éducatives en Milieu
Ouvert
Gestion des dossiers
- Fiche mineur : nom, prénom, date et lieu de naissance, origine géographique, origine du signalement,
situation lors de la prise en charge, lieu d'hébergement, autorité parentale et qualité, service, travailleur social,
psychologue, situation des parents… Accès à la fiche du père et/ou de la mère en double-cliquant sur son
nom.
- Mesures : historique, nature de la décision, cadre légal, durée, origine juridique, juge, problématique
dominante. Dates de début, prise en charge, fin prévue, renouvellement, clôture, fin intervention...
- Fiche famille : Nom, coordonnées, nombre d'enfants, situation sociale, situation maritale, caisse d'allocation
familiale, numéro d'allocataire, assistante sociale.

Fonctions de recherche d’un dossier dans une activité, ou sur l’ensemble des activités , à partir du nom, n°
RG, service, tribunal etc …

Bloc notes, Audience & synthese, changement de TS, historique des
renouvellements, antécédents pénaux, actions conjointes, historique de
facturation ..
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Suivi de l’activité
Fonctions disponibles
Pour l’ensemble des fonctions proposées, sélection sur les périodes, les services etc …
Prévisualisation des impressions sous forme de fichier PDF

Etat des Mesures : en attente d'attribution, entrées et sorties de la période
Fiche d’activités : par TS, Tribunal, origine juridique
Listes nominatives des mesures suivies, à échéance, en instances
Analyse statistique sur une période donnée : selon la durée, par tranche d’age (paramétrable), par
type de de mesure etc …

Rapport & Audience
Mesures selon les dates de
rapport : état par TS, ressort et
cabinet, service, etc … selon une
date de dépôt des rapports.
Validation
des
rapports
déposés : par TS et selon une
période.
Etat des dates d'audience : par
TS, ressort, cabinet, service,
etc.. , selon une période et une
nature.
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Statistiques diverses

Mouvements de l'année par tranche d’age, sexe, durée des mesures
Statistiques globales selon l’age, situation scolaire, département , problématique dominante
etc
Liste détaillée par mesures ( entrées, sorties de la période …)
Analyse des mesures terminées

Toutes les statistiques peuvent être visualisées en PDF, ou exporter directement sous excel par
un simple click sur le bord droit du tableau
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La Facturation
Paramétrage de la facturation par financeur ( prix de journée, facturation au mois ou en nombre de jours,
modèle de mémoire …)

Exemple de mémoire

Historique annuel par mineur
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