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Objectif : Etatciv est un logiciel spécialisé dans la gestion de l’Etat Civil particulièrement dans 

la gestion des actes de naissance, de mariage et de décès. En plus d’autres traitements, il 

permet les éditions du certificat de mariage, du bulletin de naissance, de l’extrait de 

naissance et du bulletin de décès. 

Logiciel de gestion de l’Etat Civil 

Email : taphtech@gmail.com     Tel : (+221) 773717086 

mailto:taphtech@gmail.com


Sécurité : Etatciv offre une authentification  (login et mot de passe) au début de son 

lancement; ainsi seuls les utilisateurs prédéfinis peuvent y accéder. Parmi ces utilisateurs, 

certains auront tous les droits tandis que d’autres n’auront que le droit de lecture (pas de 

saisie, ni de modification). 

Architecture : En Réseau / sur un seul poste (monoposte)  

Fonctionnalités : 

 Reconstituer le passif des actes d’état civil 

 Gérer l’ensemble des actes d’état civil 

 Réduction du temps de traitement des actes d’état civil 

 Améliorer les services rendus à la population en matière d’établissement des actes 

d’état civil 

 Edition rapide des bulletins de décès, des bulletins de naissance, des extraits de 

naissance, des certificats de mariage et des actes d’état civil 

 Recherche paramétrable selon les critères saisis 

 Consultation des actes selon une période saisie 

 Une disponibilité de statistiques 

Menu : Fichier – Saisies – Editions – Consultations – Paramètres - ? 

Descriptions : 

 Fichier 

 Liste des naissances  

Description : l’ensemble des actes de naissances enregistrés 

 Liste des mariages 

Description : l’ensemble des actes de mariages enregistrés 

 Liste des décès 

Description : l’ensemble des actes de décès enregistrés 

 Série de numéros d’actes 

Description : la série de numéros que doivent porter les actes prochainement 

 Chemin de stockage des actes 

Description : le chemin de stockage des actes au format pdf sur le disque 



 Quitter 

Description : quitter l’application Etatciv 

 

 Saisies 

 Acte naissance 

Description : saisie d’acte de naissance (jugement y compris) 

 Acte mariage 

Description : saisie d’acte de mariage (jugement y compris) 

 Acte décès 

Description : saisie d’acte de décès (jugement y compris) 

 Archives (actes naissance, mariage et décès) 

Description : saisie des actes antérieurs à l’installation de l’application 

 

 Editions 

 Bulletin de naissance / Extrait de naissance 

Description : impression du bulletin ou de l’extrait de naissance 

 Certificat de mariage 

Description : impression du certificat de mariage 

 Bulletin de décès 

Description : impression du bulletin de décès 

 Actes 

Description : impression des actes (naissance, mariage ou décès) d’une période 

définie par l’utilisateur 

 

 Consultations 

 Naissance / période 

Description : consultation des naissances sur une période donnée par l’utilisateur 

 Mariage / période 

Description : consultation des mariages sur une période donnée par l’utilisateur 

 Décès / période  

Description : consultation des décès sur une période donnée par l’utilisateur 



 Inventaire 

Description : connaitre le nombre de naissances (garçons et filles), de mariages et 

de décès (hommes et femmes) d’une période définie par l’utilisateur 

 

 Paramètres 

 Série de numéros d’actes 

Description : définir les numéros des actes de naissance, mariage et décès  

 Chemin de stockage des actes 

Description : définir le chemin où seront stockés les actes au format pdf sur le 

disque  

 Réplication de la base de données 

Description : définir le chemin source (le chemin sur lequel l’application a été 

installée) et le chemin de destination (de préférence vers une autre machine). Elle 

permet une sauvegarde des données pouvant être restaurées en cas de perte. 

 Officier d’Etat Civil 

Description : définir le prénom et le nom de l’officier d’Etat Civil 

 

 ? 

Description : contient la licence d’utilisation et nos contacts 

 

 


