
Les packs pastell

Un pack est une extension optionnelle de pastell destinée au traitement 

complet d’une procédure métier. Un pack est composé :

- de procédures pré-modélisées appliquées à un traitement dématerialisé 

   d’ensemble (flux)

- d’une biblothèque de connecteurs associés

- de profil(s) d’archive(s) spécifique(s) de références disponibles pour 

   exploitation ou adaptation (version(s) 1.0, 2.1 et /ou 2.2 du SEDA)



Packs disponibles

Le pack Chorus Pro

Le pack marchés

Le pack urbanisme

Chorus Pro : traitement de bout en bout des flux récipiendaires et emmeteurs (connecteur AIFE 

disponible)

marchés : gestion dématérialisée des des pièces de marchés, flux PES marchés, dossiers de marchés 

à archiver

urbanisme : traitement des autorisations d’urbanisme, DIA, dossier d’urbanisme à archiver

RH :  pièces individuelles, documents collectifs, Dossier Individuel de l’agent pour archivage

Le pack pastell C-Pro propose le traitement global ou personnalisé des flux Chorus Pro comprenant :

-  la récupération ou l’envoi des flux AIFE avec mises à jour automatiques des statuts

-  le routage pour visa (service fait) vers iparapheur ou parapheur Docaposte (option dans le circuit de 

    traitement)

-  la mise à disposition des informations relatives aux traitement à destination des applications de 

    gestion financières

-  le versements GED (option du circuit de traitement)

-  le transfert vers un SAE (option dans le circuit de traitement)

Le pack marchés de pastell permet le traitement d’ensemble des pièces de marchés saisies et/ou 

issues d’applications métiers, comprenant les étapes potentielles suivantes :

-  la signatures/co-signatures de pièces de marchés

- le routage par mails sécurisés des pièces à destination des soumissionaires (lettres de rejet, 

    notifications, actes d’engagement…)

-  le versement des pièces en GED (option dans le circuit de traitement)

-  le transferts vers un SAE (marchés complets ou versements pièce à pièce)

Le pack urbanisme permet le traitement conforme à la reglementation relative à dématérialisation 

des documents d’urbanisme et des DIA :

-  signatures des documents d’urbanisme (permis de construire, arrêtés, …)

-  routage des pièces à destination du contrôle de légalité

-  adressages et notifications sécurisés via mails tracés

-  mise à disposition des documents traités à destination des applications de gestion du droit des sols

-  versement des documents en GED

-  archivage électronique d’ensemble (dossiers complets) ou pièce à pièce
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Éditeur de logiciels libres métiers pour la sphère publique

La coopérative Libriciel SCOP développe depuis plus de 15 ans des logiciels sous licence libre, initialement pour les 
administrations et les collectivités territoriales, et plus largement depuis quelques années pour la sphère publique 
dans son ensemble. Nos applications répondent aux enjeux de la dématérialisation : transactions sécurisées, 
signature électronique, gestion des actes administratifs, relation citoyenne, mobilité, archivage électronique, etc.

Le pack RH

Le pack RH propose un traitement à la carte des pièces composants le Dossier Individuel de l’Agent 

et des autres pièces de gestion individuelle et collective de RH:

-  Traitement des bulletins de salaires (avec option de routage vers un CFE individuel si connecteur 

    (associé)

       - signatures/cachetage des documents engageants (arrêtés individuels, entretiens annuels 

               individuels, contrats de travail des agents contractuels…)

-  routage des pièces à destination du contrôle de légalité

-  mise à disposition des documents traités à destination des applications de gestion de RH

-  versement des documents en GED

-  archivage électronique d’ensemble (dossiers individuels partiels ou complets) ou pièce à pièce


