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Logiciel de Gestion de l'Activité

Modules complémentaires

 ~ Gestion du personnel: préparation de la paie

 ~ Espace 'Cloud' personnel ou pour du travail de 
groupe

 ~ Espace commun de mise à disposition de 
documents

 ~ Gestion du matériel informatique: inventaire, 
tickets d'incidents...

Nous pouvons étudier toutes demandes 
de développement personnalisées.

Déroulement

 ~ Étude de la récupération des éléments déjà 
existants

 ~ Importation des éléments dans le logiciel GPA 
Informatique

 ~ Vérifications et tests

 ~ Installation du logiciel en ligne ou en local

 ~ Configuration des bases

 ~ Formation du personnel dans vos locaux en 
deux temps : 

 - secrétaires / chef de service (2 jours) 
 - intervenants (1/2 journée)

Support technique disponible par mail, 
téléphone ou en contrôle à distance.



Planning

Indicateurs

 ~ Aucune licence par poste

 ~ Compatible tous systèmes 

 ~ Accessibilité multi-plateforme (PC, MAC, tablette 
et smartphone) et multi-site

 ~ Pas d’installation, accès par navigateur internet

 ~ Prise en main rapide

 ~ Saisie des informations simple et moderne

 ~ Sauvegardes automatisées et sécurisées

 ~ Adapté actuellement aux établissements suivants:  
CAMSP, CMPP et SESSAD

 ~ Logiciel développé par des acteurs du domaine 
Médico-Social

Les Atouts

GPA Informatique vous offre une gestion simple des 
éléments du planning: 

 ~ Insertion et modification des rendez-vous, qu'ils 
soient uniques ou récurrents

 ~ Gestion des indisponibilités

 ~ Interface visuelle efficace 

 ~ Consultation de l'activité des services sur une 
journée 

Dossier UsagerUn outil pour la gestion de l'activité

L'accès au dossier complet de 
l'usager est facilité.

 ~ Dossier numérique de toutes les 
informations

 ~ Mise à jour partielle ou complète des données 
simplifiée

 ~ Classification CIM 10 et correspondance CFTMEA
 ~ Accès sécurisé suivant le niveau de l'utilisateur
 ~ Fusion des éléments du dossier avec divers 

documents: cerfas, courriers Word, documents 
Excel ou PDF

L'analyse des données est simplifiée grâce à une 
extraction automatique sans besoins de connaissances 
techniques.
La génération des rapports est automatisée, et facilite le 
remplissage des enquêtes.   


