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iX Actes

Pour les professionnels de l’immobilier public

 
Télétransmettez simplement et en toute sécurité vos 
actes administratifs et budgétaires soumis au contrôle  
de légalité (délibérations, marchés, avenants…).
Recevez une réponse de la préfecture en moins de 24h !

Dématérialisation

Envoyez simplement vos actes 
• Création manuelle ou automatisée de vos actes
• Récupération des informations et des données liées à votre 

organisation (référence de l’acte, date de décision, nature, 
matière…)

• Gestion des éléments de nomenclature par service

Accusé de réception et conformité légale
• Accusé de réception de l’acte suite au contrôle de légalité 
• Mention « certifié exécutoire » avec tampon électronique
• Visualisation du fichier XML transmis
• Téléchargement du résumé de l’acte

Disposez d’une vision en temps réel 
• Transmission de l’acte via un circuit de validation (visa et 

signature électronique RGS nominatif)
• Suivi de l’historique avec chaque étape d’avancement (création, 

préparation, réception, signature…)
• Envoi de l’acte à la préfecture ou sous-préfecture

Zéro papier et échanges accélérés
• iX Actes remplace efficacement tous vos envois au contrôle  

de légalité.
• Fin des envois papier
• Accélération des échanges tout en augmentant la traçabilité
• Notifications multiples

Pour aller plus loin Les + de la solution
Tiers de télétransmission homologué 
Déjà + de 6 000 clients
Disponible en web ou in situ 
Outil de signature intégré

Adressez vos actes au
contrôle de légalité puis
signez-les en interne



Principales fonctionnalités

i Convocation i Courrier LRE i Actesi Parapheur

i Immobilier
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Homologation et sécurité 
• Tiers de télétransmission homologué depuis le 30/05/2006
• Homologation obtenue le 07/03/2012 pour les actes budgétaires
• Conformité légale au nouveau cahier des charges concernant  

le protocole ACTES (2017)
• Certificat RGS** (Référentiel Général de Sécurité)
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Numéro de téléphone
01 71 86 24 49

En ligne
contact@salviadeveloppement.com

Mise en place immédiate
• Déploiement simplifié
• Aucune interface nécessaire
• Évolutive, la solution s’adapte à l’ensemble de vos process  

internes

Optimisation du suivi
• Traçabilité des documents
• Visualisation des actes transmis et historisation des étapes
• Acquittement reçu quelques minutes après l’envoi rendant  

la décision exécutoire immédiate

Reporting et mobilité
• Recherche, visualisation et récupération de vos actes à tout 

moment
• Accès tablette et smartphone pour une solution mobile 

compatible avec les agendas de la direction et des élus

Avec iX Immobilier, dématérialisez vos process documentaires et les relations 
avec vos clients, locataires, partenaires et fournisseurs…
Découvrez notre offre modulaire et activez les services au fur et à mesure de 
vos besoins.

La plateforme dédiée à la 
digitalisation de votre organismeFO
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