SSII spécialisée dans la création de progiciels

Océalia Informatique répond de manière opti-
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technique et humain.

Notre connaissance approfondie de votre
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pour assurer une maîtrise rapide, nécessitant
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Nous sommes présents au niveau national et équipons des établissements
des principales associations représentatives de vos métiers
ADAPEI, ADIMC, APAJH, APEI, APF, PEP…
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du personnel gérés tous les mois.

Expert en
progiciels dédiés
> Gestion du temps
de travail du personnel
> Gestion du dossier unique
de l’usager

utilisateurs
www.ocealia-informatique.com
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Une expertise reconnue

Usager
ager

L’outil indispensable pour les cadres et les chefs de services

L’outil indispensable pour tous les professionnels de votre établissement

social et sanitaire, réalisés avec l’appui de professionnels tels que

Elaborez Gérez Analysez

Centralisez Unifiez Partagez Sécurisez

vous. C’est pourquoi ils sont en parfaite adéquation avec la réalité

les plannings de toutes vos équipes de façon simple et efficace

les informations concernant chaque usager et sa prise en charge

Depuis plus de 11 ans, Océalia Informatique conçoit une gamme
de progiciels dédiés aux établissements du secteur social, médico-

de vos besoins et de votre métier. Plus de 1200 chefs de services,
cadres, éducateurs, administrateurs, institutionnels, organismes,
associations utilisent nos outils au quotidien.

Des solutions simples et conviviales
Simplicité et Convivialité sont les expressions les plus couramment
employées par nos clients pour qualifier nos logiciels.
Nos logiciels sont pensés et conçus pour une simplicité
d’utilisation maximale et destinés à aider dans leur quotidien des
professionnels non informaticiens gérant de l’humain avant tout.

Un accompagnement personnalisé

Océalia Usager centralise
toutes les informations
utilisées par l’ensemble de
vos équipes

Océalia Informatique, c’est une équipe de spécialistes à votre
écoute qui vous accompagne de façon personnalisée au fil des
années avec professionnalisme en privilégiant les relations
humaines.
Audit, conduite de projet, installation, paramétrage, reprise de
données, plan de formation des utilisateurs, assistance à
l’utilisation… On s’occupe de vous !

Océalia Planning intègre un
module de suivi des badgeages.

Et le Cloud…
Si vous le souhaitez, optez pour le Cloud.
OCEALIA Informatique s’occupe de tout avec

Océalia Planning compatible
avec les principaux éditeurs de
logiciels paie du secteur
médico-social.

MyOcealia.net

votre bureau virtuel pour plus de liberté dans votre gestion et
vos échanges avec vos collaborateurs.
Grâce à notre service Cloud certifié et sécurisé, vous maîtrisez
vos coûts d’hébergement sans aucun engagement de durée.

Grâce à E-Océalia, chaque
salarié peut consulter son
planning et ses compteurs
d’absences ou de temps de
travail à travers un portail web
sécurisé.
Avec E-Océalia disposez d’un
Workflow, circuit de validation
des demandes de congés entre
le salarié et son supérieur
hiérarchique identifié.

> Création des cycles de travail, même les
plus complexes (éducateurs, veilleurs de nuit)
sans limite de durée ni de plages horaires.
> Génération automatique des roulements
et des plannings prévisionnels d’un simple clic.
> Suivi des horaires réalisés, gestion des
absences et des remplacements.
> Vérification automatique des contraintes
légales et conventionnelles
(Convention 66, 51, FPH).
> Contrôle des effectifs présents sur vos
plages horaires critiques (levers, couchers,…).
> Suivi détaillé de l’annualisation et de la durée
du temps de travail par période, par équipe…

> Dossier administratif et social
> Dossier médical, paramédical…
> Dossier soins
> Dossier éducatif et accompagnement
> Gestion des demandes d’inscriptions et admissions

Plus d’une
centaine de documents
de travail préconfigurés sont
à votre disposition
> Plannings journaliers, hebdomadaires,
mensuels ou annuels,
> Bilans, synthèses et statistiques diverses,
> Suivi des compteurs de récupération
d’heures, des absences, des temps de travail
et des activités, états préparatoires à la paie,
repos compensateurs des veilleurs…
> Suivi détaillé de l’annualisation.

Océalia Usager devient
l’outil incontournable de l’établissement
> Alertes sur toutes les échéances à respecter
> Suivi du dossier et des notifications de la MDPH,
> Partage et transmission de l’information via un cahier de liaison informatisé
> Gestion des évaluations, synthèses et projets individuels
> Sécurisation des données par métier et utilisateur
> Gestion de documents joints
> Agenda et Planning des activités
> Gestion électronique de documents (livrets d’accueils, courriers…)
> Base documentaire
> Création de tout type de statistiques ou d’indicateurs exploitables sous Excel,
en particulier les Indicateurs Médico-sociaux, rapport annuel d’activités…

