
Solution logicielle  
eau et assainissement  

pour les collectivités locales

PHASEO

Abonnés Facturation Interventions

Des solutions et  
un accompagnement  
sur mesure.

JBA-Soft
Éditeur de logiciels 
pour les distributeurs d’eau  
et pour la filière déchets



L’équipe JBA-Soft

JBA-Soft est une société à taille humaine,  
proche de ses clients : chaque projet profite  
d’un accompagnement personnalisé géré  
avec réactivité et une très forte implication.

Nos chefs de projet bénéficient d’une expérience 
de plus de 20 ans dans la mise en œuvre de 
solutions de facturation eau & assainissement. 

Les services JBA-Soft

- Conseil et pilotage de projets,

-  accompagnement au changement de logiciel,

-  reprise de données multi-sites,

-  fusions de bases hétérogènes,

-  formation, paramétrage et assistance,

-  maintenance et hotline,

- hébergement à la carte.

Un logiciel intuitif 

  Prise en main facile 
L’ergonomie permet un accès rapide aux informations 
et une adhésion naturelle des utilisateurs après  
les 2 premiers jours de formation.

  Autonomie 
Des assistants de saisies simples et des contrôles  
de cohérence automatiques, des annulations faciles  
en cas d’erreur de saisie.

  Gain de temps > économie 
PHASEO génère directement les courriers, mail et SMS, 
ainsi que la gestion des alertes.

  Personnalisation  
Chaque agent peut adapter son écran d’accueil  
comme il le souhaite. Il peut accéder aux données  
et aux fonctionnalités par profil utilisateur et bénéficier  
de requêtes personnalisées. 

PHASEO

JBA-Soft
L’efficacité  

et la simplicité d’une  
solution logicielle  

adaptée.

La solution PHASEO

  Gestion des abonnés 
- Gestion documentaire intégrée (GED), 
-  génération automatique de courriers,  

mail et SMS,
  - traçage des échanges client.

  Facturation, encaissement et relance

  Interfaces DGFIP 
Clic’ESI+, PayFiP, ORMC, ORDOTIP,  
SEPA SCT SDD, Chorus Pro,  
PES ASAP Role, Datamatrix

  Portail web abonné 

  Gestion technique avancée  
Tournées, interventions, plannings,  
travaux et stocks.

  Interfaces Relève  
Dioptase, Nogema, Itron, Temetra, Sensus…

PHASEO PHASEO
WWW.



Temps réel sur la mobilité  
et le portail Web

Toutes les données saisies sur les terminaux  
et le portail web sont synchronisées  
en temps réel avec PHASEO.

Plus sûr, plus rapide

-  Pas de risque de perte de données,

-  une information disponible immédiatement  
pour les agents administratifs, 

-  un fonctionnement en mode asynchrone  
en cas d’absence de réseau.

PHASEO
WWW.
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Le système d’alerte

  Contrôle de cohérence géré en automatique

Qualité, sérénité, gain de productivité

Le système d’alerte 
Il vous informe à chaque facturation pour éviter  
les retours de la DGFIP ou des usagers.

Le serveur d’application PHASEO  
est le gardien de toutes vos données.  
Il reçoit toutes les demandes de modifications dans un format 
normalisé XML : un gain incomparable pour la maintenance 
logicielle, les demandes multi-plateformes et les interfaces.

Le superviseur
Il contrôle les sauvegardes, la disponibilité des portails usagers  
et les échanges avec les appareils mobiles.

JBA-Soft, votre allié pour  
vos nouvelles compétences  
Eau & Assainissement 

JBA-Soft vous accompagne pour le transfert  
de compétence Eau & Assainissement loi NOTRe.

-  Récupération des bases usagers  
des communes et des syndicats,

- récupération et fusion des bases,
- gestion des fins de DSP,
- convergence progressive des prix,
- facturations cycliques,
-  nouveaux services pour les usagers  

et l’organisation de l’activité.

Des méthodes et des outils 
pour le regroupement des territoires.



3 chemin du Pré Carré - 38240 Meylan
Service commercial : 06 31 76 30 57 - emmanuel.adenane@jba-soft.com

www.jba-soft.com

Témoignages

Animée par une équipe dynamique et réactive face  
à nos attentes, PHASEO est une solution logicielle moderne  
et simple d’utilisation, qui répond parfaitement aux spécificités  
de la gestion de l’eau et de l’assainissement au quotidien.
Mickaël et son équipe - SIDEALF (Pas-de-Calais) 
11 000 abonnés

L’écoute, la réactivité et la souplesse de l’équipe JBA-Soft,  
avec un outil très performant comme PHASEO, permettent de répondre 
de manière efficace aux enjeux des services eau et assainissement.
Quentin - Arlysère (Albertville) 
35 000 abonnés

PHASEO est un logiciel intuitif et simple à utiliser. Riche en fonctionna-
lités, les différents modules répondent à l’ensemble de nos besoins et 
aux métiers de l’eau et de l’assainissement.
Jimmy - Derichebourg (Délégataire St Leu - Ile de la Réunion)  
15 000 abonnés

Ils nous font confiance
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PHASEO, une solution aussi 
pour la filière déchets
 
Avantage : une base unique  
pour l’eau et les déchets

Collecte des déchets :
- gestion du parc de bacs,
-  suivi des collectes OM  

et des dépôts en PAV
- facturation REOM, REOMI, RS.

Déchetteries :
-  contrôle d’accès par badge RFID ou 

lecture de plaques d’immatriculation,
- facturation des apports,
- gestion des enlèvements de bennes.

JBA-Soft créé des solutions 
numériques pour permettre  
aux collectivités d’allier performance  
et simplicité dans la gestion  
des usagers. 

Conçue pour être évolutive,  
l’architecture de PHASEO permet  
à notre équipe d’enrichir facilement 
les contenus et les fonctionnalités.

 




