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Logiciel de gestion de

Cimetière
La photo aérienne par drone(*) du
cimetière est le cœur de ce logiciel
innovant. Grâce au visuel aérien
« comme si vous y étiez », en
quelques clics, la solution hyper
simple de gestion de votre cimetière.

BUDGET ADAPTÉ
Nos intervenons partout en France  
uniquement pour les communes de

moins de 3000 habitants.
Caractéristiques du logiciel

- photo aérienne générale du cimetière découpée en plusieurs ‘secteurs’ de travail avec zoom intégré. 
- chaque emplacement est visuellement 'cliquable' avec gestion de :

-nom propriétaire, observations, type de concession, numéro plan, superficie, prix du m2, montant
d'achat, dates acquisition et renouvellement, durée concession, identité des personnes inhumées,
état de la tombe, informations sur ancien propriétaire.
Ces informations sont proposées par défaut mais peuvent être adaptées aux spécificités de votre commune 

sans aucun coût supplémentaire.

- photo réelle de la tombe au sol pour visualiser l’état de celle-ci et ses environs. 
- recherche multi critères d'un emplacement. Gestion Columbarium, ossuaire, jardin du souvenir.
- visualisation / impression de la liste des tombes selon différents critères (état, abandon, reprise, par nom, etc.)
- numérisation de tous les documents officiels et liaison avec l’emplacement,
- mise à jour et évolution du logiciel automatique. Application compatible Pc, Smartphone et tablette numérique.
- utilisation de l'application par accès sécurisé. Application « full web » : pas d’installation sur votre ordinateur.
- liens vers textes officiels gestion du funéraire. Formation comprise, assistance à distance.

- en option : reprise de vos données cimetière actuelle.

(*) O Multimedia est opérateur drone agréé par les services de l’Etat, DSAC déclaration d’activité n°ED00528.

Vidéo de démonstration et  exemples de tarifs sur
www.gestion-du-cimetiere.fr



Conception

Site Internet

Un site Internet complet, personnalisé, 
adapté aux besoins de votre municipalité.

CONCEPTION DU SITE INTERNET
référencement du site

accompagnement gestion du contenu
suivi et maintenance du site

Quel est votre projet ?

Présenter un site Internet de votre commune
Communiquer auprès de vos administrés
Communiquer sur vos artisans, commerçants, services, hébergements
Communiquer sur vos associations
Valoriser un événement spécifique
…

L’image de votre commune

Un style, une conception graphique selon vos souhaits, à l’image de votre commune, d’un territoire.

Vos besoins

Gérer le nom de domaine (ex : www.mon-village.fr) et l’hébergement le mieux adapté à votre site Internet.

Concevoir votre site Internet adaptable à tous les appareils avec l’ensemble des possibilités visuelles et 
dynamiques.

Mettre en place un système de gestion de contenu autonome du site (backoffice).

Plus de détails sur la réalisation de votre site Internet sur
www.site-internet-landes.fr



E-mail : info@omultimedia.fr
Tél : 05 58 51 19 03
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En gestion informatique cimetière En réalisation de site Internet

Mairie de
Saint-Agnet(40), Bernède(40), 

Viella(32), Lussagnet(40), 
Latrille(40), Projan(32), 

Corneillan(32),
Lahitte-Toupière(65),
Labatut-rivière (65),
Bahus-Soubiran(40), 

Vidouze(65), Lafitole(65), 
Campagne(40), Saint-Félix(60), 

Ornaisons(11),
Saint-Ouen-de-Mimbré(72), 

Angy(60), Duhort-Bachen(40), 
Miramont-Sensacq(40), 

Chambon(17), Horsarrieu(40), 
Laboissière-en-Thelles(60),

…

Collectivité :
Mairie de Viella

Mairie d’Eugénie-les-Bains
…

Association :
Elan Tursan Basket
Cyclo Sport ASLE

Aéroclub d’Aire-sur-l’Adour
…

Autres secteurs d’activités :
Restauration, hôtellerie, camping, 

produits régionaux, office de 
tourisme, golf, bien être, artisanat 

et vente en ligne
…

mailto:info@omultimedia.fr

