Solution métier pour le diocèse

ADEL est une solution
de base de données
« métier » pour gérer
les acteurs d’un diocèse.
Elle présente de multiples
usages pour répondre
aux attentes des différents
interlocuteurs diocésains.
Sa force est de regrouper
au sein d’une même base
des informations et des outils
utiles à de nombreux services
diocésains : chancellerie,
vicaires généraux,
communication, économats,
formation, gestion des laïcs,
etc…
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ADEL sur le Web
Quelle que soit la technologie utilisée pour réaliser votre site web,
Adel offre de larges possibilités d’afficher, voire de collecter
des informations sur un site web. En voici quelques unes :
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L’annuaire en ligne
C’est un site dédié
pour retrouver facilement
les coordonnées d’une
personne ou d’un service.
Il est possible d’en faire
une version compatible
Smartphone.

Don
en ligne
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Inscription à
un évènement

02

WEBSERVICES
Adel offre des webservices pour retrouver
un contact à partir d’un mail ou d’un autre champ,
et éventuellement mettre à jour des informations.
Par exemple savoir si une personne s’inscrit
à un événement, fait un don, un achat, etc…
Les webservices sont réalisés avec la technologie
SOAP

Annuaire
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Web

Requêtes

Communication

Les cartes
Avec Adel, il est possible d’afficher des cartes
comme, par exemple, les églises ou les contours
de paroisses, ou pourquoi pas, les coordonnées
de personnes. Il est également possible de
retrouver la paroisse d’une personne
à partir de ses coordonnées.
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Le Trombinoscope
Pour retrouver
les acteurs diocésains
avec leur photo.

05
ADEL

Intégration
de contenus ADEL
dans un site Web
Il est possible d’afficher des contenus
d’Adel dans un site web :
fiche d’une paroisse (coordonnées
et acteurs), listes de mouvements, etc…

Requêtes / Emailing
Exports / États
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Adel permet d’obtenir des listes de personnes en croisant
tous les critères possibles. Comme par exemple :
• La liste des curés
• La liste des correspondants paroissiaux chargés du denier
• La liste ou le nombre de prêtres selon un critère d’âge,
• Les prêtres qui parlent anglais ou qui célèbrent leur jubilé
• Les personnes qui ont participé à un événement ou une retraite
• La liste des femmes responsables de catéchèse
On peut aussi créer des requêtes pour obtenir les statistiques
demandées par Rome ou d’autre type de statistiques.

CNIL
Mais comment
s’assurer de
la qualité des
données et être
en règle vis-à-vis
des obligations
légales ?

Avec Adel, envoyez à chacun
ses informations personnelles
très simplement par mail.
Il peut alors les contrôler et les valider.
Adel permet aussi de l’informer sur
les règles liées à l’usage des données.
Vous respectez ainsi la législation qui
oblige d’informer chaque personne
présente dans une base de données.
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Générer
un fichier Excel
Imprimer
des planches
d’étiquettes

Avec ADEL je peux…

Générer
des mailing listes

Créer des supports personnalisés
badges, exports Excel sur mesure,
éditions de fiches, graphiques
ou camemberts, etc…

Un outil pour les
ressources humaines
Adel comprend également de nombreux éléments pour suivre
les Ressources Humaines du diocèse.
En particulier :
• Connaître toutes les fonctions d’une personne
• Connaître l’historique de son parcours (études, nominations, etc..)
• Indiquer les lettres de mission
• Indiquer les dates de début et de fin de mission
• Gérer les processus de nominations
• Ajouter tout type de champs particuliers
• Effectuer des statistiques sur les acteurs diocésains
Les fiches « personnes » sont imprimables pour préparer une visite
pastorale ou des nominations.

Les droits d’accès
Adel permet de limiter les droits d’accès en
consultation ou en modification à telle ou telle
catégorie de personnes.
Elle peut donc être utilisée par différents services
diocésains avec différents types de responsabilités.
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ADEL pour l’édition papier
Adel permet d’imprimer un ordo papier à partir des personnes,
des paroisses, des services, des mouvements ou toute autre
information présente dans la base.
La génération des cahiers à la demande
Nos clients peuvent demander la génération de cahier Adel d’un simple
clic. Cette opération peut prendre quelques heures suivant les cahiers.
Elle permet de vérifier le contenu des cahiers. Après validation de ce
contenu, les cahiers sont « finalisés » par un maquettiste presse.
Chaque cahier est programmé à partir de règles de sélection des
informations à afficher. En règle général nous réalisons une dizaine
de cahiers par diocèse comme :
• Le diocèse et l’évêque
• Les services diocésains
• Les aumôneries
• Le monde scolaire
• Les doyennés et les paroisses
(c’est souvent le cahier le plus
complexe)
• Les prêtres
• Les religieux et religieuses
• Les laïcs

L’Église universelle
et l’Église en France :
Adel est utilisée par la CEF, pour son
guide annuel et son site web. Grâce à
cela nous pouvons bénéficier de données
à jour pour produire les premiers cahiers
des ordos.

Le + : un gain de temps pour l’avenir

Une fois le travail terminé et les cahiers assemblés, les cahiers
« indexes » peuvent être générés automatiquement avec un affichage
des numéros de pages où l’on retrouve les personnes. Ceci permet
de gagner beaucoup de temps et évite des erreurs.

POUR QUI ?
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Création d’états

Utilisation d’états (badges,
fiches, listes, camemberts)

Requêtes simples

Statistiques

Étiquettes

Emailing

Validation des données
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Requêtes avancées

Chancellerie

Création ordo papier

Mise à jour données

Les diocèses qui utilisent ADEL
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