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Vous recherchez un module qui vous assurera une bonne saisie de l’information requise et un suivi méthodique des demandes en cours?

Le module Qualité des services vous permet une gestion exemplaire des diverses demandes; que ce soit des plaintes, des requêtes, des 
demandes internes ou des demandes d’information.

Principales caractéristiques
•  Permet de gérer tous les types de permis et certi�cats et d’en assurer le suivi
•  Permet de recevoir et d’enregistrer toutes les demandes d’intervention 

provenant des citoyens, du Conseil ou des autres services
•  Permet la plani�cation et la visualisation des interventions
•  Assure le suivi et l’exécution des interventions selon des normes de qualité 

totale
•  Production de rapports et de statistiques sur le nombre et les délais 

d’intervention, sur les natures, les catégories, les services, etc.
•  Possibilité de consultation des statistiques directement sur la carte numérisée
•  Permet la gestion complète des avis et constats d'infraction
•  Intégration parfaite des demandes provenant

d’AC En Ligne(demandes WEB)
•  Permet la gestion des demandes répétitives
•  Permet de visualiser sur la carte l’emplacement des

requêtes grâce à des pastilles

Une multidude de rapports

•  Requêtes en attente
•  Requêtes par quartier / secteur
•  Requêtes par date prévue d'intervention
•  Agenda d'interventions
•  Et plusieurs autres listes intéressantes

À Propos de PG Solutions

Fondée en 1980, PG Solutions se dédie entièrement à la conception et à l'intégration de solutions d'a�aires et de gestion dans les milieux municipal et gouvernemental. Les domaines d’a�aires 
touchés par les solutions de PG Solutions sont les services en ligne, la gestion du territoire, la gestion �nancière, l’évaluation foncière, les loisirs et la gestion intégrée de documents. Aujourd’hui, 
PG Solutions est implanté chez plus de 1000 clients au Québec. PG Solutions exerce ses activités à partir de ses bureaux de Montréal, Boisbriand, Québec et Rimouski.

Nouveau!

Possibilité de recevoir des demandes 
par l’application mobile Voilà!

www.appvoila.com


