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Colmar 



 

 

 

date thème sujet contenu 

03/09/2020 Droits de Cités Version 4.9 

▪ Grandes nouveautés 
▪ Autres évolutions 
▪ Astuces, conseils, questions fréquentes 

10/09/2020 Oxalis Version 2.8 

▪ Grandes nouveautés 
▪ Autres évolutions 
▪ Astuces, conseils, questions fréquentes 

17/09/2020 GNAU Version 2.2 

▪ Grandes nouveautés (SVES, EPRO, AVIS) 
▪ Autres évolutions 
▪ Astuces, conseils, questions fréquentes 

24/09/2020 
Visualisation 

cartographique 

Cartographie et 

Internet 

▪ Présentation générale 
▪ Internet : formats disponibles 
▪ Accès aux données de l’IGN 
▪ Accès et téléversement au Géoportail de l’Urbanisme 
▪ Astuces, conseils, questions fréquentes 

 

  

SEPTEMBRE  



 

 

 

date thème sujet contenu 

01/10/2020 GNAU 
Préparation au Guichet 

Numérique 

▪ Rappel du contexte de la dématérialisation 
▪ Travaux de préparation (organisationnel, produits, 

matériel …) 
▪ Paramétrages nécessaires 

08/10/2020 Oxalis 

Statistiques, requêtes, 

registres des dossiers 

numériques 

▪ Présentation du pack standard  
▪ Focus sur les nouvelles requêtes 
▪ Création de modèle d’export 
▪ Exploitation des résultats 

15/10/2020 Droits de Cités 

Requêtes, statistiques et 

registres des dossiers 

numériques 

▪ Présentation du pack standard : focus sur les 
nouvelles requêtes (requêtes de Supervision  et 

supervisions @) 
▪ Base pour la création d’un modèle d’export 
▪ Exploitation des résultats 

22/10/2020 
GNAU 

Oxalis 
Modules SVES et EPRO 

▪ Réceptionner une demande dématérialisée 
▪ Impacts dans votre logiciel métier 
▪ Simulation de traitement d’une demande 
▪ Questions fréquentes 

29/10/2020 
GNAU 

Droits de Cités 
Modules SVES et EPRO 

▪ Réceptionner une demande dématérialisée 
▪ Impacts dans votre logiciel métier 
▪ Simulation de traitement d’une demande 
▪ Questions fréquentes 

 

OCTOBRE 



 

 

 

date thème sujet contenu 

05/11/2020 
GNAU 

Oxalis 

Modules LEGA  
(contrôle de légalité)  

et SIGN  
(signature électronique) 

▪ Présentation, démonstration module LEGA  
▪ Informations module SIGN 

12/11/2020 
GNAU 

Droits de Cités 

Modules LEGA  
(contrôle de légalité)  

et SIGN  
(signature électronique) 

▪ Présentation, démonstration module LEGA  
▪ Informations module SIGN 

19/11/2020 
GNAU, Oxalis & 

Droits de Cités 
Module AVIS 

Côté logiciel métier 
▪ Emettre une demande  
▪ Réceptionner une demande 

Côté module Avis (Guichet) 
▪ Réceptionner une demande  
▪ Répondre à une demande 

▪ Recherches avancées, statut et avancement des 
demandes 

26/11/2020 EXPERT Présentation de la solution 
▪ Les grandes orientations de la solution 
▪ Focus modules disponibles et à venir 

 

 

 

NOVEMBRE 



 

 

 

Date thème sujet contenu 

03/12/2020 Réglementaire Actualités 
▪ Bilan 2020 
▪ Prévision 2021 

10/12/2020 VSLocatif 
Informations 

générales 

▪ Périmètre de la solution 
▪ Module noyau 
▪ Démonstration fonctionnelle  

17/12/2020 CU 
Démarche 

d’optimisation des CU 

▪ Définition du référentiel des règlements 
▪ Préparation du modèle de CU 
▪ Usage des signets des règlements 

 

 

  

DÉCEMBRE 
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