Conduire les politiques
locales avec Bull
Coriolis Finances
publiques
Conduire les politiques locales grâce à une solution innovante, simple et ouverte de pilotage et de
maîtrise de la dépense publique.
Réforme territoriale, évolution des compétences, baisse des dotations, intercommunalité,
financement, transparence… plus que jamais les collectivités doivent disposer d’informations fiables
sur leur situation financière et sur l’impact financier de l’action publique.
Atos, renforcé par le rachat de Bull en 2014, a développé une expertise fonctionnelle de très haut
niveau en finances publiques, matérialisée par son offre Bull Coriolis Finances Publiques qui équipe
aujourd’hui les plus grandes collectivités en France.
La solution Bull Coriolis Finances Publiques respecte l’ensemble des contraintes réglementaires du
secteur et évolue au rythme des meilleures pratiques et technologies. Nous travaillons pour cela en
collaboration étroite avec nos clients, à travers un Club Utilisateurs indépendant très actif, et les
autorités compétentes pour faire évoluer la solution en termes réglementaires, technologiques,
fonctionnels et ergonomiques.
Une interopérabilité totale
Bull Coriolis Finances Publiques (disponible au catalogue UGAP / Logiciel) s’intègre parfaitement aux
autres outils métier grâce à ses nombreuses possibilités d’interfaçage (API REST, WebServices…). La
solution est également disponible en mode SaaS, pour une offre de service qui s’adapte au besoin de
la collectivité en s’affranchissant des contraintes liées à l’installation et à la maintenance.
Atos propose des services complets d’intégration et de déploiement de Bull Coriolis Finances
Publiques.

Les objectifs de l’offre :
La solution s'appuie sur un noyau financier complété par les modules nécessaires pour s’adapter
aux usages de la collectivité accessibles de façon centralisée et sécurisée :
•
Le noyau financier permet de gérer tous les éléments réglementaires d’une comptabilité
(multi établissements, multi budgets, multi instructions) avec une base unique et cohérente
•
La dématérialisation est gérée aussi bien en amont (extranet, LAD / RAD…) que dans l’outil
(GED, workflows…) et qu’en aval de la chaîne comptable (flux PES, flux Totem…)
Tous les projets de l’État sont nativement prévus :
•
Projets PES retour dépenses et recettes et connecteur PESOS
•
Projet ASAP pour la dématérialisation des avis de sommes à payer
•
Projet CPP2017 pour la dématérialisation des factures fournisseurs
•
Projet ATLAS et l’archivage des factures fournisseurs
Plutôt que

Comment vous aider ?
À la pointe des technologies web, la version 5.0, réalisée avec nos propres clients à travers le Club
Utilisateurs, dématérialise les processus métier ainsi que les documents papier.
Nous vous accompagnons avec une démarche projet rigoureuse d’intégration :
•
Expérience reconnue du métier d'intégrateur
•
Construction de partenariats multi-éditeurs pour proposer l’offre fonctionnelle la plus riche
•
Méthodologie et approche d'assurance qualité alliés à la capitalisation d'expérience des grands
projets
Au-delà d’un engagement de moyens, nous sommes garants des résultats, en nous appuyant sur un
partage des objectifs et une recherche permanente des meilleures pratiques. Conscients que ce type
de projet est stratégique pour une collectivité, nous privilégions toujours une attitude de conseil et
partenariat dans la durée.

Pourquoi nous faire confiance ?
Une solution de référence pour les grandes collectivités
•
30 % de part de marché des grandes collectivités françaises
•
200 collectivités clientes
•
15 000 agents territoriaux utilisateurs au quotidien
•
3 fois moins d’écrans que les outils équivalents
•
Une ergonomie appréciée de nos clients, issue de l’expression de leurs besoins

Contacts
https://pages.atos.net/open/ugap-amoe/
http://www.ugap.fr/catalogue-marche-public/assistance-a-la-maitrise-d-oeuvre-d-application_53779.html
pi@ugap.fr.

