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GEDICOM  

• Présentation générale 

• Accès à GEDICOM 

• La base de données 

• Les fonctionnalités 



Présentation générale 

• GEDICOM c’est quoi? 

• GEDICOM à quoi ça sert? 

• GEDICOM comment ça fonctionne? 
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https://www.gedicom.fr/ 



GEDICOM c’est quoi? 

https://www.gedicom.fr/ 



GEDICOM à quoi ça sert? 
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GEDICOM comment ça fonctionne? 

https://www.gedicom.fr/ 



Accès à GEDICOM 

• Qui à accès à GEDICOM ? 

• Comment obtenir les droits d’accès ?  

• Quels profils possibles? 

• Et ensuite? 



Qui a accès à GEDICOM ? 



Qui a accès à GEDICOM ? 

• Accès individuel 

• Ayants droits gérés 
par la mairie 

 

 

 



Comment obtenir les droits d’accès? 

• Tableau xls de gestion (secrétariat de mairie) 

• Permet inscription et désinscription 

• Permet la définition du profil (onglet descriptif) 

 

 

 



Quels profils possibles? 

• M0: profil pour la gestion des données.  

• C0 : profil pour le lancement de campagne. 

• S0 : profil pour le suivi de campagne. 

 

 

 



 • Envoi  du login et du 
mot de passe par 
moyens différents 
(@mail et SMS) 
 

• Accès Internet: mot de 
passe complet 

• Accès téléphonique : 
chiffres du mot de 
passe 
 
 
 

Et ensuite? 



Et ensuite? 



La base de données 

• La base de référence de GEDICOM 

• Les inscriptions individuelles 

• Les intégrations massives de données 

• La création de groupes 

• La géolocalisation 



La base de référence 
• Profil M0 (gestion des 

données) 

• Extraction de la base 
ARCEP 

• N° fixes en 04 et 09 

• Mise à jours tous les 6 
mois 

• 1 fiche par personne 
identifiée 

• Inscription du même N° 
sur plusieurs communes 
impossible 



Les inscriptions individuelles 

• Complément de 
constitution de la base 

• Complément 
d’information sur les 
habitants 

• Réalisable en mairie 

• Réalisable en ligne sur le 
site de l’agglo 



Les inscriptions individuelles 



Les inscriptions individuelles 



Les intégrations massives de données 

• A partir d’un tableau 
Xls ou CSV  

• Nécessite un travail 
d’identification de 
correspondance des 
champs avec la base 
GEDICOM 



La création de groupe 
• Permet de présélectionner des listes de personne  

– Elus 

– Membre de la cellule de crise 

– Entrepreneurs de la commune 

– Agriculteurs de la commune 

– Critère d’âge 

– Personnes seules 

– Zone géographique (à vérifier pour la présélection) 

– … 

• Nommage des groupes normé ( NOM COMMUNE + 
NOM GROUPE) 

• SAINT PAUL LA COSTE ELUS 



La géolocalisation 
• Une fonctionnalité 

de cartographie 

• Identification des 
« inscrits » 

• Possibilité d’avoir 
des détails 

• Possibilité de 
sélectionner 
l’ensemble d’une 
zone 

• Nécessite un bon 
débit réseau 



La géolocalisation 
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La géolocalisation 



La géolocalisation 



Les fonctionnalités 

• Le lancement de campagne 

• Le suivi de campagne 



Le lancement de campagne 

• Profil C0 (lancement de campagne) 

• Une procédure en 5 étapes 

• Une mise en œuvre pas à pas  

 



Le lancement de campagne 

• Etape 1: Choix du média 

– Message téléphonique 

– Télécopie 

– SMS 

– Courrier électronique 



Le lancement de campagne 

• Message téléphonique: 

– Enregistrement d’une voix 

– Synthèse vocale 

 



Le lancement de campagne 

• Message téléphonique: 

– Appel au n° Gedicom 

– Code Identifiant sans lettre 

– Code secret 

– Suivre les instructions 

– Apparition du message dans 
la liste 



Le lancement de campagne 

• Etape 3: Choix des destinataires 

– Par groupe 

– Individuels 



Le lancement de campagne 

• Etape 5: Validation 

– Conditions de diffusion 

– Engagement de responsabilité 



Le lancement de campagne 



Le suivi de campagne 

• Possibilité de retour statistique par campagne 

• Exploitation: 

– Relance message 

– Modification des groupes 

– Suppression de contact 



Le suivi de campagne 



Le suivi de campagne 



GEDICOM  

• telealerte@gedicom.fr 

• risques.majeurs@ville-ales.fr 

• 04 66 56 11 85 

 

• GEDICOM met en œuvre une astreinte permanente. 

• L’agglo n’en met pas en œuvre. 

 

• En cas de besoin urgent, le maire peut contacter 
directement et en permanence le président de l’agglo, 
Mr RIVENQ. 
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GEDICOM - CONCLUSION  

• P1: mise à jour des accès et des profils 

• P2: appropriation des profils 

• P3: gestion de la base de données 

 

Et penser au plan B… 



GEDICOM 
 


