
La solution web pour la gestion, le suivi et l'instruction dématérialisée
des dossiers d'urbanisme
Next'ADS permet de gérer de façon dématérialisée tous les types de dossier d'urbanisme
(Permis de construire, de démolir, Déclaration Préalables, Certificats d'Urbanisme, Permis
d'Aménager, Renseignements d'Urbanisme, DIA....) ou connexes (déclarations d'enseigne,
permis de louer, autorisation de voirie...)

Next'ADS
 

UNE INTERFACE PLUS CONVIVIALE

 De l'intelligence 
dans l'instruction du Droit des Sols 

Next'ADS répond aux évolutions  des  obligations réglementaires en vigueur que vous
appliquez en toute autonomie. Next'ADS est nativement connectée à la PLATeforme des
AUtorisations d'Urbanisme (PLAT'AU), plateforme d'échange et de partage développée par
l'Etat pour les dossiers d'Urbanisme. 

Une instruction complète et adaptable aux intervenants sur le dossier
Next'ADS s'adapte à tous les utilisateurs (services instructeurs, demandeur, mairie, services
consultés....). En fonction des profils personnalisables, nos outils se présentent intuitivement : 
 Messagerie, dématérialisation de la chaîne de signature, portail des services, portail
pétitionnaire, et GED intégrée.

Grâce à ses "Workflows" entièrement paramétrables, vous pouvez définir votre  procédure
d'instruction et vos délais d'alerte en fonction des profils et en vous basant sur les procédures 
existantes. Next'ADS construit ensuite automatiquement les tableaux de bord de chaque
utilisateur, en fonction de votre paramétrage.



Point clés : Tout type de dossier pris en charge, personnalisation des procédures d'instruction des modèles de
documents et d'arrêtés, connecteur PLAT'AU en temps réel, consultation dématérialisée des services, outils de
requêtes, GED, connexion au parapheur électronique, portail de saisine par voie électronique (SVE) ....

Next'ADS prépare pour vous tous les
documents : arrêtés, lettre-type, consultations.
Compatible avec Microsoft Word, Libre Office et
Open Office, Next'ADS dispose aussi d'une
solution de traitement  de texte libre "Docs".

En plus des indicateurs automatiquement
générés  par  les Workflows, des indicateurs
personnalisés peuvent être placés sur les
dossiers pour les faire  apparaître dans les
tableaux de bord.

Restez  maître de l'avancement de l'instruction

Next'ADS
 

Next'ADS est synchronisé à votre Géo-service Ris Net ou X'map, mais il est
également possible de le connecter avec n'importe quel SIG du marché.

Simplifiez-vous la rédaction et instruisez directement à l'écran....

Règle électronique 
Annotation des
documents 
Télétransmission
des pièces
Enregistrement
automatique 

Next'ADS propose des
outils totalement dédiés
à la dématérialisation :

 De l'intelligence 
dans l'instruction du Droit des Sols 


