
 VOTRE LOGICIEL LES FONCTIONNALITÉSapplication personnalisée outil de travail adapté

LOGUS répond à tous les besoins en terme de gestion, de suivi, de facturation et 
d’analyse de l’activité. 

100% web, LOGUS favorise une meilleure prise en charge des usagers et un suivi 
complet pour un accompagnement de qualité. 

Simple d’utilisation et intuitif, LOGUS est un logiciel adaptable à tous types 
d’usagers et tous types d’ établissements. 

UN ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ clé en main

ACCÈS À NOTRE DÉMONSTRATION EN LIGNE

FORMATION INTRA & INTER DES UTILISATEURS 

UNE DOCUMENTATION COMPLÈTE SUR LE LOGICIEL

DOSSIER UNIQUE DE L’USAGER

ACCESSIBILITÉRAPPORTS

FACTURATION

MUTUALISATION DES DONNÉES

Système de facturation mensuelle en 
temps réel, archivage, prises en charges en 
attente, régularisation, gestion de la dota-
tion globale, exportation des données vers 
un logiciel de comptabilité, affiliation de 
plusieurs organismes de paiement (CPAM, 
MSA, CDG...)...

Application sur internet, aucune installa-
tion sur poste, facile d’utilisation et intuitif, 
accessible de partout dans le monde, sur 
tous types d’écrans (tablettes, smart-
phones..) et tous systèmes d’exploitation 
(windows, apple, android..)

Prise en charge de l’usager (externe, 
interne...), suivi complet (hébergement, 
handicap, absences, allocations..) avec un 
accès à sa fiche signalétique (synthèse, dos-
sier médical, emploi du temps...), ajout 
illimité d’usagers, gestion de son entourage 
(parents, juges, fratrie..), édition d’une pro-
tection juridique et administrative....

Stockage, impression, export et import de 
documents et données aux formats excel, 
word, pdf, jpg...

Indicateurs précis, statistiques ANAP, 
statistiques personnalisés, rapports 
d’activité valorisant votre travail auprès des 
organismes payeurs,  synthèses sociales et 
médicales de l’usager...

GESTION DES DOCUMENTS
Application multi-établissements, droits 
d’accès selon le rang des utilisateurs 
(éducateurs, secrétariat, médical, direc-
tion..), ajout illimité d’utilisateurs et établis-
sements, agenda partagé et synchroni-
sable avec types d’évènements (synthèses, 
réunions...), notifications d’alertes.. 

LOGUS

Authentification par mot de passe et login, échanges cryptés

Hébergement externalisé en mode SAAS ou installé sur votre
infrastructure informatique

Multiples sauvegardes quotidiennes des données (base de données + serveur 
dans son intégralité)

Possibilité de migration de votre ancien logiciel et de ses données vers 
LOGUS (en fonction de la nature de votre base de données existante)

Assistance technique et support inclus

Préparation en amont des fonctionnalités et des valeurs de configuration 
nécessaires à l’intégration de LOGUS (droits d’accès, prise en charge globale...)

UN LOGICIEL SIMPLE ET SUR MESURE
UN SUPPORT TECHNIQUE BORDELAIS DÉDIÉ À LOGUS




