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 Interopérabilité totale avec notre offre Pve et FPS LogipolVe et LogipolFPS

L'accès est rapide, sécurisé et se fait simplement par la saisie d'un 
identifiant et d'un mot de passe personnel sur le site de connexion 

 → La main courante,
 → La main courante vidéo,
 → Procès verbaux et rapports,
 → Fourrière auto et 

stationnement abusif,
 → Appels téléphoniques,
 → Accueil du public,
 → Opération Tranquillité 

Vacances,
 → Activité journalière,
 → Bulletin de service,
 → Gestion du courrier,
 → Objets perdus /trouvés,
 → Animaux perdus trouvés,
 → Animaux mordeurs,

LogipolWeb

Pour toute question, votre contact : 
Laurent JOUBERT

Responsable commercialisation gamme Police Municipale 
Mobile : 06 60 52 74 55        Courriel : ljoubert@agelid.com

 → Chiens dangereux,
 → Avis de convocation,
 → Gestion des 

établissements,
 → Arrêtés municipaux,
 → Cartographie,
 → Statistiques,
 → Gestion des registres 

APJA et ASVP,
 → Gestion de vos PVe / MIFs 

via notre offre LogipolVe

 → Planning (option)
 → Gestion des FPS / RAPO 

(option)

Dans notre offre pack de base

Une question LogipolWeb, PVe ou FPS ?
Un seul numéro :                            02 35 09 00 08
Un seul mail :            commercial@agelid.com

a Un tarif très avantageux et accessible 
pour tous à partir de 15 €/mois (hors frais 
d'ouverture de compte pour une ville < à 12 000 hab),
a Des documents professionnels de 
qualité avec des présentations adaptées 
(PN, Gendarmeries, ASVP, Police Rurale), 
a Une liberté de mobilité,
a Une économie de gestion 
informatique pour vos services 
informatiques,
a Un accès sécurisé 24h/24h,                      
                  7 jours / 7 et 365 jours/an.

LES POINTS FORTS

LogipolWeb : LE logiciel Police Municipale 
en web hébergé (Saas)

Une connexion possible via :
- PC,
- PC portable,
- Netbook,
- Tablette,
- Smartphone.
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