
 
 

Principes de base du programme 

 
De nombreux problèmes d’organisation se posent tous les jours dans les communes. 

La gestion des inhumations semble souvent dérisoire à côté des problèmes de société que nous vivons. 

Toutefois, pouvoir répondre immédiatement aux professionnels se trouvant face à la détresse des citoyens 

qui portent le deuil semble simple et normal. 

Notre programme a pour principal but de gérer les réservations de plages d’inhumation effectuées par les 

pompes funèbres dans les différents lieux de la commune. Il pourra ainsi, quelle que soit l’heure, organiser 

directement le planning d’enterrement lors de sa première rencontre avec les proches des défunts. 

Les pompes funèbres vont pouvoir trouver les plages horaires disponibles dans  des cimetières et des 

équipes d’agents communaux. Les communes, quant à elles, pourront gérer plus facilement les demandes 

d’inhumation et communiquer directement les informations aux responsables des cimetières et aux 

équipes préposées. L’information circulera automatiquement à l’intérieur de la commune. 

 

Accès direct pour tous les intervenants 
 

Grâce à la technologie Web, le programme est directement accessible par n’importe quel PC connecté. 

Dans le respect des règles de sécurité, tant les employés communaux que les responsables des pompes 

funèbres y ont accès à toute heure du jour. 

  

Outil de réservation facile et puissant 

 

Le programme va proposer aux responsables des pompes funèbres les plages libres en tenant compte 

de tous les critères choisis: 

- Le lieu et le type de l’inhumation (enterrement, épandage des cendres, …) 

- Les contraintes de dates et d’heures de la famille du défunt 

- Les autres cérémonies déjà planifiées dans le cimetière choisi 

- Les disponibilités des ouvriers communaux des cimetières 



 

 

Listes de propositions 

En fonction de l’ensemble des critères encodés par le responsable de la pompe funèbre sur le site ou 

communiqués au téléphone avec l’employé communal, le programme va proposer les plages horaires 

disponibles correspondantes. Le responsable pourra simplement choisir la plage désirée par la famille 

du défunt et confirmer la réservation.                                                                                   o 

 

Disponibilité d’un outil puissant pour les agents communaux 
 

 Consultation de l’agenda 

Les agents communaux vont pouvoir consulter, manipuler, gérer, … l’agenda de toutes les 

célébrations. Des outils spécifiques sont à leur disposition à cet effet (affichages mensuels, 

hebdomadaire, quotidien, outils de recherche, …). 

 

 Configurer le programme  

Pour qu’il fonctionne parfaitement, le programme a besoin d’informations sur la disponibilité 

des équipes d’ouvriers communaux, sur les heures d’ouverture des cimetières, sur les 

coordonnées des responsables, …Le responsable de la commune sera totalement autonome 

pour gérer toutes ces données. 

 

 Communiquer avec les pompes funèbres 

Sur les différents écrans visualisés par les pompes funèbres vont apparaître des messages 

contextuels encodés par les agents communaux. 

 

 Envoyer les informations vers les autres services communaux 

Des outils sont aussi disponibles pour envoyer toutes les données recueillies aux autres 

services telles que les responsables des cimetières, la police, ... 

 

Intéressés ? 

N’hésitez pas à nous contacter : 

 

   

  Touch4info 

  Résidence Jacques Lambert 8 

  4607 Dalhem 

  Tél : 0495 51 37 76 

  Email : info@touch4info.be 


