
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             
 
 
 
 

Parking : Capitole 
 
 

Renseignements : 
Julien DAHAN 

ADELIOR –  Immeuble Octogone 
Rue Max Planck – 31683 LABEGE cedex 

TTééll..  ::  0055  6622  8888  8822  0000  FFaaxx  ::  0055  6611  7733  0022  0055  
evenements@adelior.com 

 
 

 

 
 

Les enjeux 
 de la gestion du 

patrimoine, 
 des infrastructures 

 et des services  
techniques  

 
vous convie à une journée de 

présentation le :  
 

Vendredi 24 juin 2005 
de 9h00 à 13h00 
à TOULOUSE 

 
Dans les locaux de la ville de 

Toulouse : 
 

Mairie de Toulouse 
Direction Générale de l’Architecture 

Salle des Conférences 
17, Place de la Daurade 

31 000 TOULOUSE 



  

 
A retourner avant le 10 juin 
2005 à : Julien DAHAN 
ADELIOR – Immeuble Octogone 
Rue Max Planck – 31683 LABEGE 
cedex 

    Fax : 0055  6611  7733  0022  0055 

 Mme       Melle       M 

Nom :…………………………………………. 

Prénom : ..……..……………………………  

Fonction : ……………………………………... 

Service : ………………………...…………... 

Organisme/Collectivité : …………………… 

……………………………………..…………… 

Adresse : ……………………………………… 

……………………………………………….…. 

CP Ville : …………………………………..….. 

Tel. : ………………………….………………… 

Fax : ………………………………………….… 

e-mail : ………………………………………… 

 
 Je participerai à la présentation  du 24 juin  
 Je désire être contacté 
 Je souhaite recevoir de la documentation 
 Je serai absent 

 
Inscrivez-vous vite : 

le nombre de places est limité ! 
 

 09H00 : Accueil de tous les participants autour d’un café 
 09H15 : Présentation du groupe ADELIOR 
 09H30 : Introduction - Les grands enjeux de la gestion du patrimoine et des infrastructures :  

• Les outils de pilotage 
• L’observatoire du patrimoine 
• Les nouveaux modes d’organisation du travail 

 09h45 : Notre vision prospective :  
• Evolution des technologies : WEB, Travail collaboratif, Nomadisme, WIFI, GPRS 
• Business Process Management : modélisation des processus appliquée à ces enjeux 
 

 10h00 : Présentation des concepts de la solution ADELIOR Patrimoine : 
• L’axe directeur : le pilotage 
• Des processus de gestion stucturants 
• Un système d’information intégré : Patrimoine alphanumérique et graphique et gestion des opérations 
• Interopérabilité : intégration complète dans le système d’information 
• Une démarche pragmatique 
 

 10h15 : Présentation de la solution ADELIOR Patrimoine : 
• L’observatoire et les indicateurs 
• Le portail web 
• GIMAWEB demandes et opérations 
• Le couplage des données  alphanumériques et graphiques 
• La géo-localisation et les inventaires  
• L’aménagement / déménagement et les simulations  
• Le nomadisme 
• La GMAO 
 

 10h45 : Pause et échange  
 

 11h00 :  Retour d’expérience de notre solution au sein de plusieurs structures  : 
• Ville de Toulouse : Un des plus grand parc installé en France : 300 utilisateurs 

Intervention  de Monsieur Rapatel – Chef de Projet Utilisateurs 
Intervention  de Monsieur Decoudun – Chef de Projet Informatique 

• Communauté d’Agglomération de Muretain : Collectivité de taille moyenne 
Intervention de Monsieur Radenac – Directeur des Services Techniques 
 

 12H30 : Discussion avec les utilisateurs 
 

 12h45 : Cocktail apéritif 
    

Venez rencontrer nos clients, leur poser vos questions… C’est une occasion unique ! 


