
Gestion Augmentée 
des Collectivités Locales
Nous concevons des solutions pour que vos actions 
incarnent votre vision

www.hyvilo.fr

En accédant aux plus hauts standards de performance et de sécurité,
vous résolvez sans délais vos enjeux du quotidien et du terrain.



Issue des plus hauts standards de cybersécurité et de la gestion d’environnements parmi
les plus complexes d’Europe, Hyvilo a créé une plateforme de gestion augmentée qui
donne à toutes les collectivités l’accès à un niveau de performance inédit.

Coconstruite avec des élus et des agents, la plateforme Hyvilo orchestre avec vous
l’ensemble de vos moyens d’action pour que chaque situation du quotidien soit traitée
de la meilleure des façons.

Résolument tournée vers le terrain, Hyvilo a souhaité prendre position aux côtés des
acteurs publics pour amplifier leurs moyens d’action et contribuer, avec eux, à rendre les
gens heureux, près de chez eux.
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Et concrètement ? 

• Une brique métier prend en moyenne seulement 6 semaines à être déployée

• Nous collectons 70% des informations utiles sans vous

• Les 30% restants sont constitués de vos réponses idéales à chaque cas 
d’usage, qui deviennent le standard

• Les agents et les élus profitent de l’environnement de travail le plus riche et 
performant de leur carrière

Indépendantes ou complémentaires, c’est vous qui définissez vos priorités. 

Chez Hyvilo nous partons des cas d’usage terrain. 
Nous implémentons votre vision de la réponse idéale. 

Le plus haut niveau de performance devient votre standard.
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Revenir à l’essence de la décision

Un alignement parfait entre votre vision et votre capacité d’action

A chaque situation, votre réponse idéale

D’une manière inédite, vous disposerez d’une capacité nouvelle à
mobiliser et coordonner l’ensemble de vos moyens. Et grâce à
des automatisations sur-mesure, vous aurez la garantie que la
réponse apportée sera la meilleure.

L’amélioration en continu

En disposant de bilans et de statistiques transversales, vous
deviendrez alors une organisation apprenante. Les axes
d’amélioration diffus se révèleront naturellement à vous.

La bonne information, au bon moment

A partir d’une vue exhaustive de votre organisation :

- Vous trouverez la réponse en deux clics à n’importe quelle
question concernant votre territoire

- Si une information mérite votre attention, vous le saurez
immédiatement



Des Retours sur Investissements 
immédiats et durables
Gain de temps, économies de fonctionnement, restauration de 
l’épargne brute, attractivité, mise en cohérence d’ensemble… 

Hyvilo devient l’un de vos principaux leviers de 
performance de gestion

Accédez dès maintenant aux 4 piliers de la performance

Coordination
Sortie des effets silos, travail en mode 
projet, centralisation de l’information 

Réactivité
Gestion du temps réel, rapidité 

d’exécution, consultation à distance

Optimisation
Facilitation de la prise de décision, 
capacité à s’interfacer à toutes les 

nouveautés

Amélioration continue
Capitalisation de la donnée, bilans 

automatisés. Vous devenez une 
collectivité apprenante.



Le nouveau standard de simplicité
Penser durablement, tout en commençant dès maintenant

Quand les points de vigilance indispensables à toute prise de décision sont 
adressés, vous vous concentrez sur l’essence de vos missions. 
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Hyvilo est l'allié de tous les acteurs des territoires qui souhaitent rendre la vie 
locale plus simple, plus cohérente et plus conviviale autour d'eux.

Du micro au macro, notre approche 
s’adapte à toutes les tailles d’organisation, 

quelle que soit leur niveau de maturité numérique.

Plus forts ensemble !
Notre méthode de travail est devenue le standard dans les structures d'excellence. 

La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez désormais en bénéficier.



www.hyvilo.fr

Temis Innovation
18 rue Alain SAVARY 

25000 Besançon, France
Tél. : 07.69.74.94.72

Parlez-nous de vos projets !

Nous contacter

https://hyvilo.fr/contact.html

