Le logiciel de Gestion des Tutelles

S I M
O
N
É
Version relookée, 100% compatible avec la version actuelle.
Disponible pour l'activité AGBF ou PJM.
Fonctionnement en mode Web offrant la possibilité d'y accéder à partir
de tous les appareils connectés (mobile, tablette, PC, etc...)
Siméon utilise une base de données, relationnelle, multi-valuées ,
variable, bien adaptée pour une gestion complexe et volumineuse des
données.
Siméon intègre des nouveaux outils, tels que la visualisation des états
en PDF, le mailing (indépendant du logiciel bureautique), l’exportation
directe, les tris et filtres sur les tables, la GED, etc …
Avec le dispositif de profil et d’utilisateur associé, Siméon respecte la
répartition des fonctions d’ordonnancements et d’exécutions.
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Les modules disponibles
Selon la version utilisée (AGBF ou PJM), les principaux modules disponibles concernent :
- la gestion et le suivi du dossier
- la gestion des tiers et organismes ( identité, relevé, statistiques …)
- la comptabilité (gestion des pièces, des prélèvements, les crédits et bons
alimentaires, les mouvements suspendus, les factures, les recettes et dépenses
automatiques, etc …)
- le traitement d’émission, de suivi et de contrôle des paiements
- les fonctions de pointage et de rapprochement automatique des comptes (comptes
de gestion, de placements … )
- les fonctions de consultation sélective (CRG, relevé, carton comptable, créances,
balances …)
- La facturation état et organismes, avec traitements des prélèvements majeurs
- le suivi des visites , l’aide sociale
- Intégration d’une GED
- les statistiques diverses, etc...

Les fonctions au sein de chaque
module sont présentées

Les modules sont accessibles à
partir d’un bandeau toujours
disponible en haut de l’écran

sous forme de menu a gauche
de l’écran
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LE DOSSIER DU MAJEUR
- Fiche dossier : consultation de la fiche d'identité, des mesures saisies, des membres du foyer social, des
recettes et dépenses, les éléments de suivi, les assurances …. Enregistrement des différents comptes de
placement avec consultation des mouvements.
- Courriers aux organismes et aux tiers par publipostage, selon un modèle de courrier.
- Gestion des documents : ordonnances, RIB, mandats de prélèvements, comptes rendus de gestion, factures
et autres documents.
- Bloc-notes : saisie et consultation de différents éléments selon des chapitres et des dates.
- Suivi des remises de documents
- Visites : suivi des différentes visites (à domicile, accompagnement à un rendez-vous, etc...)
- Statistiques
- Suivi de changement de délégué
- Relevé de comptes, carton comptable, patrimoine …
- Comptes rendus de gestion sur une période donnée, avec synthèses et graphiques.
dossier
- CartonFiche
comptable
sur une période
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Comptes de placements

Carton comptable

LES CONSULTATIONS
- Dossiers : relevé de comptes d'un majeur sur une période, édition des relevés de comptes pour une famille
ou selon une sélection, édition des CRG sur une période ou selon une date anniversaire de la mesure, édition
des cartons comptables et du grand livre.
- Balances : dossiers, financiers, natures de mouvements, comptables.
- Suivi : consultations des pièces, état prévisionnel, suivi des remboursements de créances, listes diverses,
recherches d'écritures.
Balance dossiers
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LA COMPTABILITE
- Saisie des pièces : opérations diverses, dépenses (courantes, collectives, automatiques, annulation),
recettes (prestations sociales, autres recettes), recettes automatiques (prise en compte du bordereau,
édition par mandataire, validation du bordereau compte passage ou individuel, état des prestations en
attente).
- Suivi des pièces : édition, validation, pièces en cours, contrôle de pièces.
- Mouvements suspendus : création des listes, traitement des mouvements, récapitulatif des mouvements en
cours.
- Prélèvements : en attente, pointage manuel.

Dépenses courantes

LES AUTRES MOUVEMENTS

- Gestion des factures : saisie des factures, bordereau des factures saisies, saisie des réponses, échéanciers.
- Bons alimentaires : saisie et validation, en cours.
- Divers : ordres de paiement et aide sociale.
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LES PAIEMENTS ET POINTAGES
PAIEMENTS
- Émission des paiements : chèques, sévignés, virements, en cours.
- Liste des paiements : non débités et émis.
- Divers : visualisation d'un paiement, mouvement sur un RIB, édition d'un relevé de banque, contrôle des
comptes de gestion.
POINTAGE
- Pointage des paiements : automatiques ou manuels des chèques par lot, autres paiements.
- Comptes individuels : extraction d'un relevé, mouvements non traités, reprise des mouvements,
identification
Emission des paiements (chèques)

des mouvements reçus, pointage manuel, audit des transactions.

Pointage des paiements
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LES TIERS

- Fiche tiers
- Consultation : relevé de comptes sur une période pour un fournisseur, récapitulatif par fournisseur ou
dossier.
- Suivi des créances : consultation de la totalité ou des créances actives, édition selon une période.
- Publipostage
Fiche Tiers

LA FACTURATION
- Calcul des factures : facturation état ou organisme.
- Traitement : édition des mémoires de calcul, validation des mémoires, annulation d'un calcul, suivi de la
facturation.
- Historique : mise à jour, liste détaillée des dossiers, statistiques
- Base prélèvements : calcul préparatoire, mise à jour manuelle, validation et mise à jour.
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LES STATISTIQUES
Situation des mesures
- Suivi des visites : récapitulatif ou
détaillé par dossier.
- Suivi des mesures : situation des
mesures, mesures à échéance, par
financement.
- Divers : état des alertes,
entrées/sorties, analyse selon les
revenus, analyse selon le mode de
paiement.

LES OUTILS DIVERS
Contrôle des soldes, réorganisation de la base de données, réorganisation des biens, historique des
changements de comptes, purge des données...
Contrôle des soldes
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Le logiciel nécessite un poste configuré avec les couches IIS de windows. Il est préconisé
l’utilisation d’un serveur ( même petit), dédié.
Le coût du logiciel est fonction de nombre de mesures suivies. Nous proposons également une
maintenance annuelle, permettant une assistance ainsi qu’une mise à jour du logiciel.
Nous vous proposons également le logiciel de communication bancaire, permettant le traitement
automatisé de l’envoi en EBICS des mouvements bancaires issus du logiciel, ainsi que le
traitement des relevés de comptes reçus.
En option, la reprise des données est proposée ( sous réserve de faisabilité) sur la base d’un
montant forfaitaire, défini selon la base actuelle utilisée.

N’hésitez pas à nous contacter au 02.41.220.220 , ou à consulter notre site
www.oriale.com.
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires
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