
Atos a développé une expertise fonctionnelle de très haut 
niveau en finances publiques, matérialisée par son offre e-GF 
qui équipe aujourd’hui les plus grandes collectivités en France. 

Au total, ce sont près de 200 collectivités territoriales qui ont 
adopté notre solution, représentant plus de 15 000 agents 
territoriaux utilisateurs au quotidien.

Atos E-GF 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 notre solution en termes réglementaires, 
technologiques, fonctionnels et ergonomiques.

• 30 % de part de marché des grandes collectivités 
françaises

• 200 collectivités

• 15 000 utilisateurs

Atos a développé une expertise fonctionnelle de très 
haut niveau en finances publiques. Son offre e-GF équipe 
aujourd’hui les plus grandes collectivités en France.
 
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, leader international de la transformation digitale 
et leader pour les smart cities en Europe, s’est fortement 
engagé auprès des gouvernements, administrations publiques 
et collectivités pour les accompagner dans leur transformation 
digitale, qu’il s’agisse de favoriser l’adoption de nouvelles 
pratiques et de procédures métier optimisées, de mettre en 
œuvre des services numériques innovants, d’améliorer les 
moyens de sécurité ou d’apporter à la DSI les moyens de son 
excellence opérationnelle : optimisation des coûts et qualité 
de service.

Partenaire de confiance des collectivités en France, nous 
accompagnons les élus, les directions générales, 
les directions métiers et les DSI à tirer parti de toutes les 
possibilités du digital pour mettre en œuvre les meilleures 
pratiques dans leurs domaines de compétences métier ou IT.

Conduire les politiques locales grâce à une solution innovante, simple et ouverte 
de pilotage et de maîtrise de la dépense publique.

La gestion des Finances Publiques : 
une expertise métier d’Atos reconnue

Une solution de référence 
pour les grandes collectivités

e-GF

Faciliter les nouveaux 
usages des finances 
publiques locales
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Une solution ergonomique, interopérable, modulaire

Une solution modulaire

Les modules

L’expérience utilisateur au cœur du design
À la pointe des technologies web, Atos e-GF dématérialise 
les processus métier ainsi que les documents papier. 
La solution a été réalisée avec nos clients, ce qui a permis 
une prise en compte très fine des besoins, notamment 
en terme d’ergonomie : 
• la page d’accueil est un portail multifonctions entièrement 

personnalisé pour chaque utilisateur 
• l’utilisateur est guidé pour une navigation intuitive qui réduit 

au minimum les besoins en formation 
• le cheminement de la saisie est personnalisé et permet de 

visualiser à chaque instant l’avancement de la tâche en cours.

Atos e-GF est « full » dématérialisation : 
• PES retour dépenses et recettes  
• PES Marchés pour la transmission dématérialisée de vos 

contrats  
• PES ASAP pour la dématérialisation des avis de sommes 

à payer  
• Chorus pour la dématérialisation des factures fournisseurs  
• Compte Financier Unique pour la production du budget ou 

du compte administratif.

Différentes solutions de pilotage et de reporting existent pour 
couvrir l’ensemble des besoins en matière de décisionnel, du 
tableau de bord de l’élu à la gestion opérationnelle d’un agent, 
en passant par le pilotage d’une direction ou le suivi analytique.

Noyau Financier
Atos e-GF regroupe les fonctionnalités 
budgétaires et comptables, et permet 
la gestion multi-collectivités et multi-
budgets sur toutes les nomenclatures de 
la comptabilité publique.

Pluriannualité
Outre la gestion des crédits pluriannuelle en 
sectiond’investissement et de fonctionnement 
(AP / AE), Atos e-GF permet également 
la gestion d’un PPI / PPF.

Circuits de validation
Atos e-GF intègre la mise en 
place de circuits de validation 
à plusieurs niveaux, en fonction 
de critères discriminants sur 
l’ensemble des tâches de 
l’application. Il assure la gestion 
des absences et l’envoi de mails.

Alertes
Atos e-GF alerte les utilisateurs 
sur différents évènements 
de gestion selon des 
conditions personnalisées de 
déclenchement sur l’ensemble 
de l’application par mail ou sur 
leur page d’accueil.

Cloud
Quel que soit la taille et 
l’implantation de la collectivité, 
Atos e-GF+ propose sa 
solution en mode Cloud avec 
un hébergement redondant, 
performant et sécurisé en 
France et avec un cryptage 
des données.

Mobilité
Atos e-GF donne la possibilité 
à un utilisateur  de visualiser 
et d’agir sur les données 
de l’application au travers 
d’une interface dédiée et 
simplifiée, accessible depuis 
un smartphone, une tablette ou 
un PC.

Dématérialisation
En plus du PES V2, Atos e-GF s’interconnecte 
avec les outils de dématérialisation du 
marché permettant la signature électronique, 
le stockage des PJ en GED et la facturation 
Chorus.

Inventaire
Atos e-GF permet la gestion de l’actif 
comptable (cessions, travaux transférés vers 
l’actif, intégration des frais,…) et la génération 
des écritures d’amortissement afférentes, 
ainsi que le suivi physique.

Commande Publique
A la pointe de la règlementation des marchés 
publics, outre le recensement des besoins 
Atos e-GF assure le suivi de l’exécution en 
respectant le seuil de computation des 
marchés publics.

Analytique 
Atos e-GF permet une vision politique, 
environnementale, analytique des dépenses 
et des recettes par le rattachement 
de critères extracomptables en préparation 
budgétaire et en exécution.

Une interopérabilité totale
Atos e-GF s’intègre parfaitement aux autres outils métier 
grâce à ses nombreuses possibilités d’interfaçage (API REST, 
webservices…).

La solution est disponible en mode Cloud, e-GF+, pour 
une offre de service qui s’adapte au besoin de la collectivité 
en s’affranchissant de toutes les contraintes liées à l’installation 
et à l’exploitation.
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