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Outil multimédia d'aide à la gestion 
Fédérateur d'informations administratives 
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Caractéristiques du logiciel 
 

 
 
 
 
 
 

Familles  d'objets en action 
 
Sépultures 
Visualisation des plans avec accès bilatéral aux 
dossiers administratifs.       
 (Un simple clic avec la souris permet de voir le dossier 
administratif d'une sépulture)  
Gestion EDEN- NEMAUSIC  
 
Zonage 
Possibilité de dessiner une capture pour éditer ensuite 
la liste des dossiers de cette zone avec une sélection sur 
la date d'échéance ou sur une multitude d'autres 
critères. 
 
Objets divers 
Fond de plan, mobilier urbain, Environnement décrit 
avec des  Symboles utilisateurs 
 
Accès par icônes 
Plans de réaménagement (type Autocad, D.X.F) 
Photos 
Images vidéo 
Textes, Feuilles de tableurs..(liste non exhaustive) 

Meilleurs services rendus au Public 
 
EDEN-ANIMUS permet d'accélérer la constitution des 
dossiers ainsi que l'accès aux informations. Il en 
découle une meilleure disponibilité et une  image 
moderne pour la Mairie. 

Mise en œuvre simple et rapide 
 
Les plans informatisés élaborés par un géomètre  sont 
parfaitement exploitables. 
 
Chaque objet dessin  trouve automatiquement et de 
manière transparente sa relation avec les dossiers. 
 
La saisie vectorielle des objets graphiques est possible 
avec un plan scannérisé placé en fond d'image. Elle 
permet la création d'applications avec un maximum 
d'autonomie. 
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Gestion des reposoirs 
• un pour  tous les cimetières, un par 

cimetière 

Gestion des concessions 

• dossier administratif 

• mutations de concession : 
 
Gestion des mouvements de corps 
 

• inhumation /  ré - inhumation 
• exhumation 
• départ vers le  ( s ) reposoir ( s ) 
• départ vers l ' ossuaire 
• départ de la commune 
• facturation des mouvements 

� individuelle 
� par lot 

• consultation des mouvements 
• édition des mouvements par sélections 

diverses 
� date 
� localisation 
� type de mouvement 
� etc. ... 

 

 


