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SyGED – Gestion des conseils et des comités 

Le logiciel SyGED est un logiciel de gestion documentaire évolutif qui permet une configuration en 
fonction des besoins grâce à sa souplesse. 

Le module Gestion des conseils et des comités permet la prise en charge de la gestion des comités 
et de tous les documents présentés et produit pour un comité. Elle offre une technologie de pointe et 
propose une architecture entièrement WEB. La solution SyGED - Gestion des conseils et des comités 
fait partie intégrante de la gamme Documents de PG Solutions. 
 
 
Caractéristiques 

•   Création des formulaires 
•   Création des dossiers 
•   Gestion des documents électroniques 
•   Gestion des approbations 
•   Création de l’ordre du jour 
•   Gestion du temps (minutes) dans l’ordre du jour 
•   Révision de l’ordre du jour 
•   Diffusion des documents 
•   Recherche multiple et plein texte 
•   Prise de présence des membres 
•   Annotation 
•   Création du procès-verbal 
•   Création des extraits de résolutions 
 
 
Bénéfices 
 
• Amélioration de la qualité des documents 
• Diminution des interventions humaines pour produire et faire cheminer une quantité importante  
 de papier produite par les comités 
• Accélération des processus d’approbation des documents 
• Réduction des délais de distribution des documents 
• Standardisation des formulaires et documents 
• Optimisation du contrôle de sécurité des documents 
• Accès à distance et une diffusion aux documents 
• Réduction des coûts de photocopies  
• Politique de développement durable 
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SyGED – Gestion des conseils et des comités 

Composantes 
 

Gestion des comités: 
 

• Permet l’automatisation de l’ensemble des dossiers nécessaires pour la tenue des 
comités. 

 
Création de formulaires: 
 

• Création des modèles de formulaire en format MS-Word 
• Intégration de champs de fusion et de champs de saisie 
• Identification du texte du formulaire qui doit apparaître dans l’ordre du jour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessibilité des formulaires: 
 

• Disponibilité des formulaires pour les gestionnaires ou adjoints 
• Ajout de pièces justificatives 
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SyGED – Gestion des conseils et des comités 

Gestion d’un comité 
 

Création de comité 

Sécurité des accès 

Utilisation de formulaire afin de proposer un sujet et des pièces jointes 

Gestion des approbations  

• Configuration des modèles d’approbation (illimité) 
• Envoi par courriel des demandes d’approbation 

 
Génération de l’ordre du jour 
 

• Tous les formulaires approuvés sont déposés automatiquement dans l’ordre du jour 
• Généré en format Word 

 
Génération automatisée de l’agenda de séance 
 
 

• Génération automatique d’un document pdf qui comprend au choix : 
o L’ordre du jour 
o Les formulaires 
o Les projets de résolution 
o Pièces justificatives 

 
Gestion de la diffusion de l’information aux membres (module optionnel) 

• Possibilité d’avoir un portail de diffusion qui envoie un courriel automatique au 
membres du comité ou du conseil pour les aviser que l’agenda de la séance est 
disponible 
 

Comités sans papier - vues personnalisées (module optionnel) 
 

• Accès sécurisé pour les membres 
• Visualisation de l’ensemble des documents du comité (formulaires, pièces jointes) 
• Interface simple et conviviale 
• Ajout de notes personnelles 
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SyGED – Gestion des conseils et des comités 

Gestion de la séance 
 

• Présence des membres (propose / appui) 
• Commentaires 
• Ajout de numéro de résolution 
• Possibilité de modifier le texte du formulaire (gestion des versions) 

 

Génération des résolutions et du procès-verbal 
 

Recherche 
 

• Moteur de recherche plein texte puissant sur toutes les données intégrées 
• Modes de recherche multiples 
• Sauvegarde de critères de recherches (par utilisateur ou groupe d’utilisateurs) 
• Édition de rapports et rapport avec critères selon des tris 

 
 

   À propos de PG Solutions 
Fondée en 1980, PG Solutions se dédie entièrement à la conception et à l'intégration d'affaires et de gestion dans les milieux municipal et 
gouvernemental. Les domaines d’affaires touchés par les solutions de PG Solutions sont les services de solutions es en ligne, la gestion du territoire, 
la gestion financière, 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. 


