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étape suivante

Attestations et autorisations

Le système de gestion des autorisations/attestations orienté processus permet aux collaborateurs des
administrations de simplifier leur travail en automatisant leurs tâches et donc de gagner du temps pour
toutes les demandes d'attestations/d'autorisations simples. Le système accompagne l�administrateur i-CMS
étape par étape dans le déroulement du processus. Ce module permet de créer les documents nécessaires
adaptés à l�identité graphique de la commune/ville. Les documents peuvent ensuite être automatiquement
transmis par e-mail, fax ou imprimés et envoyés par poste.

Module autorisations Ce module permet d�automatiser de simples processus de demandes d�autorisation:
- autorisation unique pour la vente d�alcool dans les établissements publics et lors de manifestations -
dérogation exceptionnelle pour les heures de fermeture de magasins - autorisation d�organiser une tombola
ou un loto - prolongation des heures de police (temps de fermeture des établissements raccourci dans le
secteur de l�hôtellerie/restauration)
Module attestations Les tâches administratives suivantes peuvent être automatisées: - Attestation de
domicile (de résidence): lors d�une naturalisation ou d�autres démarches, les attestations de domicile sont
souvent nécessaires. Sur la base des données saisies en ligne lors de la requête, l�attestation de résidence
peut automatiquement être générée par le système du contrôle des habitants. - Certificat de capacité civile:
pour le travail ou autre, un certificat de capacité civile peut être nécessaire. Les paramètres correspondants
seront vérifiés dans le système du contrôle des habitants. De plus, une enquête (pour plus de précisions)
peut être faite auprès de l�autorité des tutelles, après quoi le certificat de capacité civile pourra être
automatiquement généré sur la base de données de la demande faite en ligne. - Attestation de domicile: elle
peut être nécessaire pour un séjour à l�étranger. Avant toute chose il faut vérifier si le lieu de séjour
(établissement) est enregistré à une distance minimale de l�adresse de domicile. Sur la base des données
saisies en ligne lors de la demande, l�attestation de domicile peut automatiquement être générée par le
système du contrôle des habitants.
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