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Covid-19
Mise en place d'un portail de
téléservices

Démarches en ligne dédiées
Pilotage des actions de déconfinement

Vers un déconfinement graduel

RECENSER
Pour bâtir des stratégies de
dépistage pertinentes et organisées
afin de ne laisser en confinement
que les personnes "à risque".

LOCALISER

Pour repérer et protéger les
usagers en situation de besoins
spécifiques et cartographier les
secteurs à risques au sein des
communes.
Pour organiser les tournées de
distribution de masques dans les
boîtes aux lettres.

ACCOMPAGNER
Proposer des actions à destination
des plus fragiles ou des personnels
acteurs de la crise.
Maintien et renforcement du
lien social.

Un pack de démarches en ligne dédiées
au déconfinement :
Demandes de distribution de masques
>> Recenser, quantifier et organiser la distribution des masques en fonction des
profils d’usagers (agents, soignants, personnel d'éducation, personnes âgées,
personnes démunies).
Un téléservice pour s'inscrire aux centres de dépistage.
>> Planifier et organiser les rendez-vous vers les Drive-tests et Centres de dépistage.
Déclarer un cas de coronavirus dans son foyer (suspicion, cas avéré ou passé)
>> Permettre à la collectivité d'organiser sa sortie progressive du confinement
Identification des quartiers impactés.
Demandes OBV (Opération Bon Voisinage)
>> Faire bénéficier les personnes âgées ou isolées d'un passage de la police
municipale, afin de s'assurer de leur état de santé.
Demandes OTE (Opération tranquillité entreprise)
>> Les entreprises surveillées, en cas de fermeture temporaire.
Ces démarches reposent sur le consentement des usagers. (RGPD)

Piloter le
déconfinement
Utiliser la puissance de notre solution
pour:
Cartographier les typologies de
demandes.
Planifier la distribution de masques.
Organiser les rendez-vous de
dépistage PCR du Covid-19.
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Quantifier et s'assurer de la bonne
distribution des moyens (masques,
tests..) sur le territoire.

Dispositif Y-QR Code
Recenser les destinataires, ainsi que le nombre de masques distribués
aux différents usagers.
Valider la présence à un rendez-vous de dépistage du Covid-19.
Générer un bon de retrait avec QRcode téléchageable depuis la boîte
mail des usagers.
Protéger les agents de terrain, lors de la distribution.
.

Préparer vos
campagnes de
distribution de
masques et de
dépistage.
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