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CONSUL MANAGER est un progiciel conçu 
et développé par la Société d’Ingénierie Infor-
martique africaine EASYTECH AFRICA en vue 
d’automatiser et de moderniser la gestion de la 
vie consulaire.

CONSUL MANAGER a été développé dans 
des technologies les plus récentes etintègre 
parfaitement un haut niveau d’ergonomie, 
d’intuitivité, de simplicité, de sécurité et d’ef-
ficacité qui caractérise les progiciels les plus 
modernes.

CONSUL MANAGER est Entièrement person-
nalisable pour répondre au contexte spécifique 
de votre Ambassade ou Consulat.

GESTION COMPLÈTE DES PRESTATIONS CONSULAIRES

Gestion 
de la sécurité

 � Profil utilisateurs
 � Utilisateurs
 � Habilitations

Gestion des 
ressortissants 
et autres tiers

 � Immatriculation et mise à 
jour des fiches tiers

 � Acquisition des photos
 � Recherches multi-critères
 � Rapports et statistiques 

(par unité administrative, 
tribus, professions etc.)

Suivi des frais 
de prestation

 � Catalogue des prestations
 � Types des frais
 � Tarifs
 � Rapports périodiques

Gestion des 
prestations

 � Etablissement et renouvelle-
ment des Cartes consulaires 
(Edition sur PVC)

 � Etablissement et renouvelle-
ment des Passeports

 � Etablissement et Edition des 
Laissez-passer

 � Acquisition de la nationalité
 � Renonciation de la nationalité
 � Déclaration de naissance
 � Déclaration de décès
 � Délivrance des attestations et 

certificats
 � Délivrance des visas
 � Célébration des mariages
 � Rapports et statistiques mul-

ticritères (Période, Type de 
prestation)

Traçabilité 
sur les dossiers

 � Suivit des dossiers, statut 
et localisation

 � Accès distant web (profil 
et module usagers)

FONCTIONALITÉS

Déjà en exploitation 
aux Ambassades de
CÔTE D’IVOIRE

et du BENIN
au Gabon


