
Open  ePM,  permet  de gérer  en  toute  simplicité  et  en  toute  sécurité  les  activités  des
Policiers et d’ASVP :

� Mains courantes et Affaires (transmission OPJTC)
� P.V. et Rapports personnalisables (Contravention,

Information…)
� Plannings des agents et des ressources utilisées.
� Documents, arrêtés, modèles et courriers.
� Stationnements abusifs , Mises en fourrière.
� Gestion des Animaux dangereux, Objets perdus/trouvé s.
� OTV, Consignes et alertes.
� Activités funéraires** (formalités, vacations, gestion du

cimetière ...)
� Courriers entrants et doléances (CSU), Statistiques  et cartographie.

Logilibres-e PM près de vous dans toutes vos interventions quoti diennes :  

� Accès sécurisés via tout ordinateur connecté à inte rnet*.
� Accès via mobile* (Tablettes, iphones, Androïd…)

� Accès Pve (en liens avec plusieurs Terminaux, nous contacter pour connaître les
différents modèles).

� Multipostes, multi-agents et multi-polices  (intercommunalité).

� Extranet dédié aux activités de Police et aux autre s logiciels
OpenMairie** (OpenCimetière, OpenDispos, OpenCourrier, OpenDemandes…)

 
Elle  embarque  une  panoplie  d’outils  et  de  services  qui
facilitent votre quotidien, pour un budget maîtrisé  : 

� Publipostage et géo-localisation sur carte Google.
� Nouveaux Outils  de communication* et  de suivis  d’ac tivités

(SMS, mails, outil de requête, tableau de suivis d’activités…)
� Base et services d’informations réglementaires.
� Liens vers les ressources extérieures  (Flux Rss infos PM, sites publics utiles,

Fourrières animales, ANTAI, CNFPT…)
� Assistance à l’utilisation et maintenance évolutive  et corrective (mise à

jour réalisées par nos soins).
* Nécessite un abonnement chez un opérateur ** Selon les logiciels OpenMairie retenus

Un accès facilité et un éventail d’outils pratiques  et économiques !

  Couverture des innombrables missions de Police Mu nicipale

   Le 1er extranet de Gestion dédié à votre Police Municipale !

ICM Services, spécialisée dans la promotion des logiciels de gestion Open 
source et Gratuiciels à destination des collectivités locales, vous propose 
Logilibres ePM, une solution complète et accessible via Internet, téléphone 
mobile*, et de plusieurs sites (postes de police, polices intercommunales, 
autres services…). Conçue avec des Policiers Municipaux, elle conjugue 
accessibilité, disponibilité et efficacité !



OpenDispos,  en  lien  direct  avec  Open  ePM,  permet  de  gérer  et  tracer  en  toute
simplicité le planning des missions et des présence s de chaque agent :

� Gestion du planning des disponibilités des agents (présences/absences, roulements…),
� Gestion  du  planning  des  missions  des  agents  (point  école,  patrouilles,  astreintes…)  avec

alimentation du tableau de service du logiciel OpenEpm,
� Tableau de présence  (récapitulatif pour chaque agent des absences, présences effectives, heures

de services…),
� Vues des plannings par jour, semaine et par mois, avec deux types de formats (tableau et agenda

horaires) et avec filtre par équipage ou poste,
� Édition en PDF des plannings soit en format A4 ou A3,
� Personnalisation  des couleurs , des libellés et de la gestion des équipages.

La Calocam CT-04, est une caméra portative dédiée a ux polices municipales pour enregistrer
toutes vos interventions :

ICM Services vous propose la  Calocam CT-04 , afin d'assurer la sécurité des policiers municipaux et des citoyens lors
d'interventions  potentiellement  sensibles.  (100 %  conforme  au  décret  n°  2016-1861  du  23/12/201 6  entré  en  vigueur  le
28/12/2016).

✔ conforme à l’Article 4  du décret:

� GPS et micro intégré : lieux de collecte des données enregistrées,
� Horodatage : jours et plages horaires d’enregistrem ent,
� Identification de l’agent porteur de la caméra,

✔ conforme à l’Article 5 du décret:
� Pas d’écran de relecture,
� Aucune possibilité de transmission des images et vi déos en temps réel,
� Transmission par câble USB uniquement sur support in formatique sécurisé.

Un outil de gestion des plannings de missions et de  présences des agents!

Une caméra-piéton pour suivre toutes vos interventi ons !

Les outils complémentaires...


