MODULE « RENDEZ-VOUS »

Suite à la pandémie de Covid 19, il n’était pas toujours
réalisable d’organiser des permanences physiques sur les
lieux d’enquête pour les Commissaires Enquêteurs.

Nous proposons la mise en place d’un module lié aux
sites internet hébergeant nos registres dématérialisés.
Ce système permet la réservation de créneaux horaires
afin d’ échanger avec le Commissaire Enquêteur tout en
respectant les règles de distanciation sociale.

Dans la partie privée du registre, le Commissaire Enquêteur est libre de définir :

Les dates, heures et durées des rendez-vous.

Le Commissaire Enquêteur disponible sur ce créneau. (Dans le cas d’une Commission d’Enquête)

Le type de rendez-vous accepté par le Commissaire Enquêteur.

Les dates d’ouverture de réservation.

Texte d’information sur l’enquête publique
entièrement configurable en fonction des
circonstances actuelles.

Téléchargement de toutes les pièces du dossier avec
statistiques.

Possibilité de consulter l’ensemble des observations
déposées en ligne.

Formulaire de dépôt d’observations. Il pourra être adapté
en fonction des circonstances actuelles.

La prise en compte de rendez-vous est possible
depuis le site.

RENDEZ VOUS

Circonstance exceptionnelle liée au COVID-19
nécessitant d’adapter les modalités de
permanence des Commissaires Enquêteurs.

Les dates, heures et durées des rendez-vous
sont configurables. Un code couleur permet
de figer les rendez-vous déjà réservés et de
visualiser ceux qui sont libres.

- Réservation en ligne sur le site
- Secrétariat téléphonique par Publilégal

- RDV en présentiel
- RDV téléphonique
- Mise en relation téléphonique par Publilégal

Le numéro de téléphone est la seule
donnée absolument nécessaire pour
réserver le rendez-vous.

Il permet de recevoir une confirmation de
rendez-vous et, si besoin, de l’annuler.

Une sécurité pour éviter les fausses réservations.

Il est possible de créer 3 types de rendez-vous différents.

Rendez-vous physique : Nous gérons la prise de rendez-vous pour les permanences en
présentiel permettant de limiter le nombre de personnes et ainsi de respecter les règles de
distanciation sociale.

Rendez-vous téléphonique simple : Nous prenons toutes les informations nécessaires pour la
mise en place d’un rendez-vous téléphonique. Le Commissaire Enquêteur rappelle lui-même la
personne.

Mise en relation téléphonique : Notre plateforme déclenche l’appel téléphonique entre le
Commissaire Enquêteur et le citoyen en anonymisant les numéros de téléphone de chacun.
Cela permet :
- d’avoir une trace des appels. (si besoin sur le plan légal : prouve la tenue des permanences)
- de ne pas avoir a gérer les rendez-vous : la plateforme appelle en automatique
- d’avoir la possibilité de préserver l’anonymat des citoyens, mais également le numéro du
Commissaire Enquêteur.

Planning des créneaux réservés pour le
Commissaire Enquêteur.

Si mise en relation téléphonique :
- Préservation de l’anonymat
- Préservation du numéro de téléphone du
Commissaire Enquêteur
- Traçabilité et preuve des appels

Possibilité de compte rendu. Si le Commissaire Enquêteur le
souhaite, il aura la possibilité de remplir un champ de compte rendu
disponible pour tous les membres de la Commission d’Enquête.

Les sites sont sécurisés en https.
Sauvegarde des données journalière

Le formulaire de dépôt est protégé
des robots par un champ Captcha.

Chaque personne déposant une
observation par email reçoit une
preuve de dépôt signée numériquement.

Les documents joints sous format PDF
sont certifiés et non modifiables.

Les données échangées entre le navigateur et le serveur
hébergeant la plateforme sont cryptées par le certificat SSL EV.

La plateforme est protégée des
fraudes type phishing, pharming,
spoofing DNS.

Toutes les signatures numériques
des documents PDF sont validées Adobe CDS.

Réversibilité : accès libre à l’ensemble des documents
et observations, sans limite dans le temps et archivable
Exports possibles sous Excel ou PDF sécurisés.
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