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UN SYSTEME INFORMATIQUE DE DOMICILIATION – DOM@NET

Le CASP a mis en place en 2010 un logiciel de gestion du
courrier, Dom@net, avec un double avantage :
Pour le demandeur d’asile domicilié :
- celui-ci dispose d’une carte magnétique personnelle
qui lui permet – sans perdre de temps en file d’attente –
de vérifier sur une borne électronique installée à
l’entrée s’il a reçu du courrier à la domiciliation ;
- grâce à un système de pictogramme lisible il peut faire
la même opération à distance via internet (site
protégé).

Dom@net
Pour faciliter l’accès des demandeurs d’asile à
leur courrier et supprimer les déplacements
inutiles.

Pour la gestion du courrier, le logiciel permet :
- d’enregistrer le courrier, les avis de passage pour les
courriers en accusé-réception,
- d’enregistrer le retrait des courriers (date) par les
personnes domiciliées,
- de faire suivre le courrier vers une autre adresse, en
minimisant les risques d’erreurs de suivi de courrier ;
- de faire des statistiques d’utilisation et de distribution
sur le courrier.

Retour d’expérience de Dom@net : une utilisation quotidienne du service par les personnes domiciliées.
Recours aux consultations via internet : plus de 15 000 connections internet mensuelles afin de vérifier la
présence de courrier en attente à la domiciliation.
Recours à la borne : plus de 4 000 passages mensuels de la carte à la borne magnétique afin de vérifier la
disponibilité d’un courrier.
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