
Bien que l’informatique facilite et optimise aujourd’hui l’administration, la gestion de cette dernière 

représente toujours une charge de travail importante et exige un suivi assidu. Les besoins des  

autorités locales évoluent en outre continuellement. Les logiciels doivent donc être adaptables 

facilement et évoluer rapidement.

Afin de faciliter et de soutenir les autorités locales dans leur mutualisation informatique, iMio  

développe des logiciels libres, indépendants et pérennes, faciles d’utilisation et de programmation.

DES LOGICIELS LIBRES, INDÉPENDANTS ET PÉRENNES
Des logiciels avec licence libre
Avec les outils iMio, vous bénéficiez d’une licence libre qui vous permet de les utiliser, les diffu-

ser et les modifier librement. Le code source est entièrement disponible sur https://github.com/

IMIO. Vous pouvez donc décider de l’adapter selon vos besoins et même de faire appel au par-

tenaire de votre choix.

Vos agents sont en outre tout à fait capables de le configurer. Vous obtiendrez d’emblée leur  

satisfaction en participant au processus d’optimisation des outils.

Des logiciels indépendants
iMio mise sur l’acquisition de compétences internes, mais également sur le partena-

riat avec des PME technologiques. L’équipe iMio veille à développer ses logiciels dans le  

respect des critères définis par la communauté (qualité, publication du code sur Internet en 

temps réel, intégration…). En cas de besoin, cette stratégie permet donc la reprise du code 

par un autre acteur.

Des logiciels pérennes
L’industrialisation, la démarche qualité et l’hébergement centralisé permettent de diminuer la 

maintenance.  Une communauté diversifiée comportant de nombreux utilisateurs des Pouvoirs 

locaux mais aussi d’autres acteurs tels que des universités, des administrations et des sociétés  

informatiques aident à améliorer et à stabiliser les applications.
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Un accompagnement complet
Nous organisons également des formations et des ateliers lors desquels vous avez la possibilité d’exprimer vos 

besoins, de parfaire vos connaissances et d’être accompagné dans la réalisation de votre projet.

Échanges avec les Pouvoirs locaux et les citoyens
Dans le but d’optimiser les échanges avec les autorités locales et les citoyens, nous accordons une grande  

importance au financement et à la participation des acteurs publics, en tant qu’utilisateurs ou dans le cadre de la 

réalisation de projets d’e-Gouvernement.

iMio soutient l’emploi local
iMio fait appel à des PME spécialisées dans les technologies utilisées et dont le business model repose sur l’offre 

de services à valeur ajoutée. À ce titre, iMio soutient la création d’emplois en Wallonie, renforce certaines PME 

existantes et favorise l’éclosion de nouveaux acteurs.

L’offre d’iMio
iMio vous propose divers logiciels libres répondant chacun à une problématique spécifique.
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LES APPLICATIONS D’IMIO : 
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