Une solution intelligente
pour faire avancer votre outil
informatique et ouvrir votre
établissement en toute sécurité…

CAHIER DE TEXTES, NOTES, ABSENCES, PRÉPARATION DU CONSEIL DE CLASSE,
EMPLOIS DU TEMPS, APPEL EN CLASSE, SMS, INTERNET SCOLAIRE…
4 Faites l’expérience des
Nota Bene solutions vie scolaire OMT
Molière au moment de votre choix
VieScolaire.net avec la licence tempo.
Rendez-vous sur www.omt.fr/tempo
Pour vous premettre d’apprécier l’innovation et la sécurité de VieScolaire.net,
OMT vous propose de faire gratuitement un essai grandeur nature.

www.omt.fr

«L’ architecture internet OMT :
moins de gestion et plus de sécurité.»
Le suivi de l’élève au quotidien est bien meilleur…

Les avantages de vos logiciels OMT et ceux
d’Internet.
De Nota Bene, Molière et UnDeuxTEMPS, vous conservez la
richesse des fonctionnalités, l’ergonomie et la rapidité. Chacun
profitera des gains de temps et de l’ouverture apportés par les
services en ligne qui leur sont associés comme la saisie des notes
prolongeant Nota Bene ou l’affichage des modifications d’emploi
du temps. De nouveaux services totalement internet (Full Web)
les complètent : cahier de textes, préparation des conseils,
stages… Votre système d’information est maintenant utile à des
centaines voire des milliers de personnes au quotidien.

• Aucun accès sans identifiant et mot de passe individuels,
• Aucune porte ouverte sur internet (ni réseau ni même
DMZ),
• Aucune donnée n’entre sans être appelée par le système,
• Transfert de données par liaison protégée HTTPS et données
cryptées au format SSL,
• Les données essentielles sont conservées sur les deux sites.

M. PRAULT – Principal-adjoint du collège Albert Camus à Auxerre (89)
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Sans charge supplémentaire au quotidien
•
•
•
•

Aucune charge d’exploitation,
Le serveur OMT est dédié et sécurisé,
Le service est disponible à plus de 99 %,
Les nouvelles fonctions sont mises en œuvre par OMT,

…avec VieScolaire.net. Au départ, nous voulions que les parents puissent mieux suivre
la scolarité de leur enfant. L’accueil des familles a été immédiatement enthousiaste. Les
statistiques de connexion après la diffusion des mots de passe sont impressionnantes ! Tous
les parents nous disent être très satisfaits d’avoir une vision jour par jour.
Les professeurs apprécient de remplir les notes et les appréciations de chez eux. Le professeur
principal dispose de l’évolution de la classe en continu au lieu du bilan de demi-trimestre.
C’est une vision en temps réel et quand le professeur principal intervient pour «stimuler» la
classe, VieScolaire.net lui permet ensuite de voir les évolutions.

Un très haut niveau de protection

Bases de données des applications
full web et mixtes OMT

Liaison protégée HTTPS
Données cryptées SSL

Elève

• Le budget annuel forfaitisé comprend tout : services et mises
à jour,
• Administration 7 jours/7 par OMT,
• Assistance au responsable dans l’établissement,
• Département de recherche OMT dédié à Internet…

Les notes saisies sur Internet viennent toutes seules se glisser dans Nota Bene. Le dialogue avec les parents est
meilleur, le lycée est plus transparent. Le suivi pédagogique au quotidien a réduit la tension entre parent et enseignant
lors des rendez-vous. Notre prochain budget télécom est divisé par 2, nous n’envoyons
déjà plus de lettre circulaire d’absence en cas de grève par exemple… La fonction
Cahier de textes électronique servira aux parents qui ont du mal à connaître la « réalité »
et aux professeurs pour mieux lisser la charge de travail de la classe dans le temps.
L’administration a moins de travail informatique. Tout le monde est gagnant.
M. MOUCHET – Proviseur-adjoint du lycée Clément-Marot à Cahors (46)

Nota Bene, la notation
Molière, les absences et la vie scolaire
Les solutions vie scolaire OMT, c’est un meilleur suivi de la
scolarité de chaque élève, le confort de travail pour tous et des
centaines d’heures d’un travail peu valorisant évitées chaque
mois au profit des élèves, des personnels et de la direction de
l’établissement.
• Vous gagnez en efficacité quand vous recevez les parents :
synthèses, statistiques, graphes, dossier vie scolaire, devoirs,
résultats, données pluriannuelles, orientation, comportement
sont accessibles dans l’instant,
• Le professeur principal prépare le Conseil de Classe par Internet
et propose une appréciation par élève que le conseil peut
amender en direct,
• Le SMS et le mail automatisés allègent votre charge et vous
font faire des économies,
• Les élèves se repèrent mieux : relevés de notes, devoirs,
corrigés, emplois du temps…
• Les parents suivent plus facilement la scolarité de leur enfant,
• L’adjoint gère le système et les impressions,
• De nouvelles solutions suppriment l’impression et la mise sous
pli des courriers dans l’établissement,
• Les surveillants profitent des nouveaux modes de saisie des
absences : codes à barres, en salle de classe…
• Le CPE planifie ses contacts avec élèves et familles,
• Vous gérez la confidentialité du système, les droits d’accès et
le rythme d’ouverture de nouveaux services internet.
Suite page 6.
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«Le cahier de textes en ligne c’est : usage immédiat,
suivi individuel et partage.»
Le cahier de textes en ligne, c’est maintenant.
Conçu pour rapprocher professeurs, élèves et parents, il rend
l’établissement et son enseignement plus vivants grâce à une
information rapide et claire du premier au dernier jour de
l’année. Accessible 24H/24 de n’importe quel point internet
en toute confidentialité, le cahier de textes en ligne rassemble
les travaux faits et à faire, des références, des liens internet, des
fichiers texte, son, image et vidéo, des corrigés, des cours…
Utile au quotidien, le cahier de textes en ligne satisfait les
obligations légales et assiste le chef d’établissement dans sa
mission administrative. De plus, il remplace son prédécesseur
«papier» sans aucun effort en réduisant nettement les coûts.

Appropriation instantanée
• Sa mise en œuvre est immédiate. Cahier de textes et plannings
sont créés à partir de votre logiciel d’emploi du temps ou de
Sconet et STS Web.
• En mode simple, il suffit de choisir parmi les classes
enseignées, d’entrer un résumé du travail fait et à faire
et une date de réalisation ou d’échéance.
• En mode «avancé», l’enseignant peut associer des ressources
à chaque activité, compléter les objectifs pédagogiques…
• L’enseignant peut également ouvrir un espace de discussion
tirant pleinement profit de l’interactivité d’internet.
• Chaque professeur possède un cahier de texte privé, vrai
journal de bord, où il prépare, stocke et enrichit toutes ses
activités.

Désormais chaque professeur entre toutes les
données qu’il inscrivait jadis manuellement dans le
cahier de textes papier. Les professeurs peuvent même
compléter ces informations par des documents destinés
à aider l’élève à réaliser ses devoirs ou à préparer ou
réviser ses cours. Le cahier de textes est accessible
par les parents. Les professeurs peuvent partager entre
eux l’accès à leur cahier de textes ce qui leur permet
d’échanger des exercices ou des applications.
M. BIZEAU – Chef des travaux du lycée Louis-Bascan à
Rambouillet (78)

Gain de temps
et partage
• Chaque activité est créée
une seule fois et est dès lors
transférable à la demande
vers une autre classe ou
pour une autre année.
• Au moment de donner un devoir à faire, le professeur connait
la charge de travail de la classe à la même période.
• Le temps dégagé sert à mieux planifier le travail du groupe
et même de l’élève (malade, en soutien…) en fonction des
compétences à développer.
• Les activités et les ressources sont partageables entre
professeurs d’une même matière. A la clé, enrichissement et
harmonisation des pratiques.

Le suivi individuel de l’élève
• Facile à utiliser, le cahier de textes en ligne est déclinable pour
une classe, un groupe, un élève en difficulté ou absent.
• Une messagerie complète l’organiseur de travail de chaque
élève.
• Enseignants, élèves et parents ont chacun leur espace dédié
protégé par identifiant et mot de passe personnels. Des accès
distincts sont prévus pour les parents séparés.
• De nombreuses facilités permettent d’individualiser le cahier
de textes comme celui de l’élève malade ou la possibilité de
distinguer des dates de retour de devoir différentes selon la
compétence de chaque groupe.

Et encore dans VieScolaire.net
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultation du cahier de textes de l’élève

Saisie des notes et appréciations,
Saisie des appels en classe,
Publication des relevés et des bulletins,
Préparation du conseil de classe,
Publication des absences et des retards,
Mise à disposition de documents pédagogiques,
Indication de liens utiles à un devoir,
Poste de pilotage du chef des travaux,
Gestion des stages, des professeurs suiveurs,
Gestion du livret pédagogique de stage par spécialité,
Gestion de la relation avec les entreprises partenaires,
Préparation de l’orientation scolaire,
Publication des emplois du temps par classe et par élève,
Affichage des changements d’emploi du temps,
« Tableaux d’actualités » pour les professeurs, les parents, les
élèves,
Univers Famille dédié,
Univers Elève individuel,
Messagerie modérée,
Préparation des rendez-vous parents-professeurs,
Publication des menus du restaurant,
Publication des dates d’ouverture de l’établissement,
Tableau de bord de supervision des informations publiées/à
publier...

Saisie d’activité par le professeur

Nous avons ouvert VieScolaire.net aux parents
cette année. Les remarques sont chaleureuses et les
retours très positifs. Ils ont trouvé que cela améliorait
les relations avec l’établissement et faisait gagner
énormément de temps… Une fois le paramétrage
achevé, c’est d’un grand confort d’utilisation. Au
quotidien, il n’y a qu’une gestion très réduite… Nous
n’en sommes qu’au début. Il est souhaitable que
VieScolaire.net ne cesse d’évoluer, qu’il devienne
un espace numérique de travail et que l’on partage
davantage d’informations au profit des professeurs et
des parents.
M. SIBENALER – Proviseur-adjoint du lycée Jeanne
d’Albret à St Germain-en-Laye (78)
On a démarré VieScolaire.net après les vacances
de Toussaint, progressivement en ouvrant d’abord la
saisie des notes aux enseignants, puis la consultation
des notes aux familles et enfin la consultation
des absences aux enseignants. On expérimente
actuellement la saisie des absences en classe et le
cahier de textes. Objectif : la rentrée.
M. PRAULT – Principal-adjoint du collège Albert Camus
à Auxerre (89)

«Pour mieux suivre le parcours de chaque élève»

Nota Bene, la notation

Molière, absences et vie scolaire

Des objectifs clairs

Les relevés et les bulletins

•
•
•
•
•

Avec Nota Bene, la saisie des notes, sur le réseau ou sur
internet, ne sera plus jamais ni un pensum ni une course de
fin de trimestre. Les professeurs deviennent libres de leur
temps et la direction organise les conseils dans la sérénité. La
personnalisation des bulletins s’applique aux besoins de chaque
filière, niveau ou classe autant dans le format que le contenu.
Parents et élèves les consultent en ligne.

Tous les modes de saisie des absences et des
retards

Rapide, précis et communicant

Faciliter la collecte des notes,
Réduire la charge de la manipulation des bulletins,
Personnaliser bulletins et relevés,
Rendre le conseil de classe le plus efficace possible,
Diffuser bulletins et compte rendu des conseils.

Le dossier de notes de l’enseignant
Chaque enseignant dispose de toutes les informations
utiles sur l’élève. Le tableau individuel de notation est riche
de nombreuses fonctions de calcul, de pondération et de
coefficientage, d’évaluation et d’analyse. Le maniement
agréable, concentré autour de quelques menus simples,
explique le succès de Nota Bene du collège aux classes
prépas et dans l’enseignement supérieur.

En tant que chef d’établissement,
j’utilise Nota Bene et Molière…
… j’ai beaucoup d’informations relatives
à l’élève, je me sers notamment des statistiques
d’absence. Un courrier par semaine est envoyé,
pour les absences non justifiées et des SMS au
jour le jour pour des raisons particulières. On
envoie également des SMS pour des informations
exceptionnelles comme la fermeture de la cantine.
Je me sers de Nota Bene surtout pour consulter
les relevés des élèves que j’ai en entretien.
M. BONNETTE – Chef d’Etablissement du lycée
Henri-Poincaré à PALAISEAU (91)

Optimiser le temps du conseil de classe
Graphes, comparaisons élève-classe, classe/classe, notes,
moyennes, moyennes des classes cibles, conclusions… Afin
de dégager le maximum de temps pour s’arrêter sur chaque
élève en difficulté, Nota Bene est conçu par sa clarté pour
donner tout son sens à la notation. Pour le professeur principal,
VieScolaire.net enrichit la préparation du conseil et permet aux
familles et aux élèves d’accéder instantanément au compterendu dès la fin du conseil.

30 secondes pour créer et déposer 700
bulletins à la poste
A l’heure d’Internet, fini le temps passé à imprimer les bulletins,
les mettre sous enveloppe, affranchir et déposer le tout à La
Poste. Accédez au courrier postal numérisé et sécurisé, au tarif
normal ou Ecopli, grâce à l’accord signé entre OMT et Maileva
du groupe La Poste. Vous gagnez des heures de travail.

Le tableau de bord complet du CPE et de la Direction pour analyser et agir

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saisie par classe, par élève,
Saisie par élève par codes à barres à la vie scolaire,
Saisie sur le registre mensuel,
Saisie collective en batterie,
Appel en classe sur le réseau,
Appel en classe par Internet,
Appel en classe par lecteur code à barres,
Captation des retards par borne de retard,
Captation automatique au service de demi-pension,
Saisie des absences à l’internat,
Gestion des absences en stage.

Une large gamme d’outils de gestion
• Visualisation des absences à la journée, à la semaine, au mois…
• Identification des causes probables d’absence : sélective à
un cours, simultanée répétée de deux élèves ou plus, diffuse,
perlée…
• Déclenchement automatique d’alertes en fonction de seuils
choisis d’absences et de retards,
• Outil puissant de recherche multicritères dans la base de données,
• Module de calcul et graphiques des statistiques d’absentéisme
et des faits de violence,
• Gestion des incidents de toute nature,
• Gestion des sanctions,
• Exports statistiques vers l’académie…

1er en Economie et en Sprint… le SMS
Signaler rapidement une absence inhabituelle, avertir de
l’arrivée de la 3ème B à Munich, prévenir en urgence de la
fermeture du restaurant : le SMS. Rapidité, sécurité, gain
de temps, excellente adaptation aux situations d’urgence
et accusé de remise au destinataire en font l’instrument de
communication « tout terrain » le plus efficace. Le SMS est aussi
1er en Economie : moins de 15 cts par destinataire.

Molière vous aide à maîtriser la charge de la gestion de
l’absentéisme et de la vie scolaire. Molière vous fait gagner
un temps précieux au quotidien afin que vous vous
consacriez à l’essentiel : le suivi de chaque élève. C’est l’outil
référence de toute une profession, support de formation
pour de nombreux stages.

L’appel en direct dans les salles de classe a été
notre première motivation. VieScolaire.net accélère la
gestion des absences en nous dispensant d’une
tâche de saisie très fastidieuse. Elle est répartie entre
les enseignants. J’y vois 2 avantages : les absences
arrivent chaque heure dans Molière, ce qui nous
permet d’être plus réactifs. L’autre avantage est
l’économie de temps. La vie scolaire gagne une à
deux heures de saisie par jour.

M. BONNETTE – Chef d’Etablissement du lycée
Henri-Poincaré à PALAISEAU (91)

MIEUX SUIVRE
LE P A R C O U R S D E
CH A Q U E É L È V E
EN 2009
La licence Tempo est-elle une vraie licence ?
Les licences TEMPO de Nota Bene et Molière sont pleinement actives pendant
toute l’année scolaire 2009/2010. Elles bénéficient des mêmes services
d’accompagnement que la licence définitive. Sont intégrées l’assistance
téléphonique et la mise à disposition gratuite des sous-versions. A la commande
d’une licence définitive, le montant payé pour la licence TEMPO sera déduit
de la facture finale.

La licence Tempo pour Internet aussi !
Découvrez les solutions scolaires en ligne OMT gratuitement et sans aucun
engagement ! Que vous décidiez d’essayer Nota Bene et/ou Molière, en licence
Tempo ou en licence définitive, nous vous offrons la possibilité de mettre
VieScolaire.net à disposition des professeurs et des familles pendant 3 mois
complets au cours de l’année scolaire.
Pour recevoir un devis écrit au nom de votre établissement, rendez-vous sur
www.omt/devis.asp ou contactez OMT au 04 72 56 27 27.

Une question ?

Le détail des
fonctionnalités de

Nota Bene
Molière
VieScolaire.net
disponible à
www.omt.fr/specs2009

La société OMT
Installée à Lyon, OMT est un acteur
reconnu dans le domaine des logiciels
et services pour l’éducation avec une
vocation unique, celle de l’organisation
pédagogique.
Les solutions OMT sont présentes dans
4 600 établissements à travers quatre
domaines de compétence :
• la Gestion du Temps,
• le Dossier de l’Elève,
• Communication vers parents
et enseignants,
• Et leurs services d’accompagnement :
formation, développement
et assistance technique.

Important
Tarif et bon de commande
sont joints dans l’enveloppe.

Un seul numéro

04 72 56 27 27
ou par fax

04 78 37 18 17

Compatible

ou par mail

cecile.burret@omt.fr

4 quai des Etroits - 69321 Lyon Cedex 05
Tél. 04 72 56 27 27 - Fax. 04 78 37 18 17

www.omt.fr

OMT
est une société du groupe

