OFFREZ-VOUS UN SYSTÈME DE GESTION DIGNE DE VOTRE ÉCOLE
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, SIMPLIFIED SCHOOL SOFTWARE,

est une solution informatique de collaboration et
de gestion de scolarité qui vous aide à gérer votre
école en toute simplicité.

Minimisez vos soucis de gestion

Pilotez votre école où que vous soyez
Concentrez-vous sur la qualité de
l’enseignement
Assurez aux parents le suivi en ligne
de leurs enfants
Rencontrez les parents de vos élèves
en toute confiance

Avantages de la solution S3
S3 vous offre une interface modulaire, multi-utilisateur basée sur les technologies Microsoft .NET et
Microsoft SQL SERVER. Elle vous permet de gérer plusieurs écoles en même temps en accès local ou à
distance. La solution vous propose aussi une gestion indépendante pour chaque année scolaire, tout en
gardant la flexibilité et la rapidité nécessaires en terme de recherche de l’information et de saisie des
données.

Un vrai portail pour les parents complètement automatisé
S3 vous offre un vrai portail pour les parents, complètement intégré, avec une synchronisation
automatique des données. Gagnez la confiance et la satisfaction des parents en leur fournissant un suivi
complet sur la progression de leurs enfants: Notes, emploi du temps, paiements, assiduité, Etc.
Ne perdez plus du temps précieux à faire des appels inutiles, S3 vous offre une messagerie automatisée
pour informer les parents.

Fonctionnalités de S3
De la tâche la plus simple aux opérations les plus complexes, la solution S3 vous accompagnera et vous
fournira toute l’aide dont vous avez besoin: Gestion des inscriptions; gestion des fiches sociales des
élèves, des enseignants et des tuteurs; paiements et gestion des impayés; gestion des notes;
surveillance des élèves et des professeurs; gestion des cours et programmation; monitoring des élèves;
messagerie et bien plus...

Pour toute information, contactez-nous au +212 (0) 524 30 40 69.
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Connexion sécurisée

Filtres avancés

Emploi du temps intelligent

Graphiques d’analyse des données

Interface ergonomique

Inscription des élèves
• Deux modes: simple ou rapide
• Affichage automatique des mensualités et
frais d'inscription selon le niveau
d’inscription
• Transfert des élèves entre les différents
départements
Fiches sociales
• Elèves
• Tuteurs
• Enseignants
Paiements
• Liste des impayés par département
• Affichage de la somme des impayés par
département
• Affichage des coordonnées des tuteurs
• Gestion des paiements
• Accès rapide aux informations grâce au
matricule de l'élève
• Recherche des élèves par département
• Génération automatique des remises
• Possibilité de solder les comptes des élèves
partants
• Impression des relevés
• Impression automatique ou à la demande
des tickets de paiement sur imprimante
thermique
• Génération automatique des frais
d'inscription et des mensualités
Rapports imprimables
• Notes des élèves par évaluation
• Notes des élèves par cours
• Etat des recettes entre deux dates
• Etat des recettes mensuelles
• Etat des encaissements/décaissements
• Etat des impayés
• Grille tarifaire
• Attitude générale des élèves entre 2 dates

(absences & retards)
Notes
• Tableau de bord pour la validation des
évaluations
• Affichage de l'état de saisie des notes par
un code de couleur
• Gestion des évaluations
• Saisie des notes par évaluation ou par
élève
• Calcul des moyennes par pourcentage ou
nombre d'évaluations
Surveillance
• Surveillance des absences et retards des
élèves et enseignants
• Tableau de bord pour la gestion des
absences non justifiées
• Historique d’activité des élèves et
enseignants
• Impression automatique ou à la demande
des tickets d'entrée pour les absences et
les retards
• Impression des relevés d’absences et
retards pour les parents
Gestion des cours
• Gestion des cours
• Gestion des cours combinés et des unités
• Codification des cours
• Affectation des cours aux groupes
• Affectation des cours aux profs
• Gestion des horaires des cours par classe
• Aperçu des emplois du temps lors des
saisies
• Détection des conflits d’horaire
Monitoring
• Accès rapide aux informations grâce au
matricule de l'élève
• Recherche des élèves par département
• Rapport complet imprimable de toute

l'activité de l'élève: Profil avec photo,
Tuteurs, Dossier médical, Parcours
scolaire, Attitude générale, Emploi du
temps avec indication de l'activité
actuelle en temps réel, Professeurs,
Notes par cours
Messagerie électronique
• Envoi des mots de passe des parents
• Envoi de messages personnalisés aux
parents (Wysiwig)
• Affichage de l'historique des envois
• Envoi différé des messages
• Possibilité d'annuler les messages non
envoyés
• Affichage du contenu des messages
envoyés ou en attente
Portail pour les parents
• Complètement intégré à la solution S3
avec une synchronisation automatique
des données: Messages, Profils des
enfants, Attitude générale & l'assiduité,
Emploi du temps, Notes, Paiements,
Impression des emplois du temps...
Configuration
• Gestion dynamique des écoles, années,
niveaux et groupes
• Chaque année scolaire est une image
indépendante avec possibilité de
duplication
• Gestion des utilisateurs et rôles
• Gestion des autorisations par rôles
• Gestion des droits d'accès aux
départements
Audit
• Audit de toutes les activités sur la base
de données avec désignation du type
d’opération et de l’utilisateur qui l’a
effectuée.

* Pour une liste complète des fonctionnalités, veuillez nous contacter.
Creations

Pour toute information complémentaire:
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