Réponse aux lois
2002-2 et 2005-102

FACILITÉS D’ACCÈS
vt-indivisu fait appel aux dernières technologies
du web. Utilisable en intranet ou en extranet,
un simple navigateur suffit pour accéder à votre
espace de travail

SYNCHRONISATION :
• iPHONE
• OUTLOOK
• iGOOGLE
• GOOGLE CALENDAR
• …

Accès à :
• vt-indivisu, où que vous soyez, par le web.
•Votre emploi du temps depuis votre mobile
•La synchronisation de votre agenda, vos
messages et actualités de la plateforme.

COLLABORATION PROFESSIONNELLE
vt-indivisu est un logiciel de travail collaboratif
pour la gestion du parcours des usagers de vos
structures. Il peut s'ouvrir à vos partenaires
exterieurs.

Optimisez votre temps pour votre activité :
• Simplification des échanges.
• Centralisation et répartition de l'information.

Il permet de centraliser et personnaliser la saisie
des données sur les usagers. Sa décomposition
en modules offre des fonctionnalités avancées
pour l’optimisation de votre travail en équipe
comme une gestion électronique de documents,
une messagerie interne, un système d’agenda
collaboratif, le partage d'évènements et de
résultats, etc.

Modules collaboratifs :
• Messagerie interne.
• Actualités.
• Gestion électronique de documents.
• Agenda des professionnels et des usagers.

VT-INDIVISU EST UN LOGICIEL :
• MULTI-SECTEUR
• MULTI-STRUCTURE
• SUR-MESURE

DOSSIER UNIQUE DE L'USAGER
La souplesse du logiciel vt-indivisu réside dans
sa capacité à s’adapter à vos besoins.
Le module gestion de formulaires offre une très
grande flexibilité dans la structuration du dossier
de l’usager. Exploitez efficacement vos données
dans la réalisation de rapports ou statistiques.
Certaines parties des dossiers usagers, telles
que les renseignements médicaux, demandent
une gestion des droits avancée. Avec vt-indivisu,
affinez les droits d’accès selon les profils des
utilisateurs de votre plateforme.
L'historique des données relatives aux usagers
permet une vision globale de leurs parcours sur
l’ensemble des accompagnements.

Avec le générateur de formulaire vt-indivisu,
construisez en autonomie le dossier de l’usager
selon vos méthodes de travail :
• Construction des questions et formats de réponses.
• Gestion de droits dans le dossier usager et de visibilité
sur la population.
• Administration de rapports ou fiches pour les usagers.
• Centralisation des dossiers usagers.
• Consultation et impression des rapports et fiches
(fiche identité, fiche d’urgence, synthèse, etc.).
• Administration des requêtes.
• Extraction et synthèse des données sur mesure.
• Interprétation graphique des données.
• Aide à l’élaboration de : rapport d’activité, résultats à
transmettre aux pouvoirs publics et financeurs, etc.

SUIVI
vt-design vous accompagne sur toutes les phases
de déploiement du logiciel vt-indivisu.
Mise en œuvre simple et rapide pour des sessions
de travail optimisées dès le lancement de
l’applicatif.
Un responsable dédié à votre projet assure des
réponses et des conseils sur l’utilisation de la
plateforme et l’optimisation du dossier usager.

vt-design vous accompagne :
• Installation.
• Paramétrage.
• Formation.
• Assistance.
• Maintenance.
• Mise à jour.

«

«

DOSSIERS :
État civil
MDPH
Logement
Protection juridique
Protection sociale
Prestations sociales
Parcours de l’usager
…

SUIVI :
Synthèses
Rapports
RÉFÉRENTIELS :
GEVA
ROCS

ÉVÉNEMENTS / AGENDA :
Admission
Liste d’attente
Activité
Intervention / acte
…

»

vt-indivisu : un outil à notre image, qui reflète avec précision notre
activité, dans un environnement évolutif, convivial et dynamique.

Antoinette MULLER,
Responsable projet CAMSP du Doubs et de l’Aire Urbaine.

vt-indivisu répond aux besoins de partage et de coordination des projets d’accompagnement des usagers entre professionnels de l’association, et s’adapte
aux exigences d’évaluation, de simplicité et de convivialité d’utilisation.

»

Jean-Michel Laforge / Magali Manuardi,
Responsables projet adapei du Pays de Montbéliard

