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Tout le Dossier de l’Elève,
du quotidien
au Tableau de Bord de la Direction
DOSSIER ADMINISTRATIF, PÉDAGOGIQUE ET FINANCIER
SUIVI

DES ACTIONS EFFECTUÉES AUPRÈS DE L’ÉLÈVE

OUTIL UNIVERSEL
D’EXTRACTION
ET

*

Si vous êtes pressé…

A U T O M AT E

D ’ I N T E R R O G AT I O N ,
DE
S TAT I S T I Q U E S

DE GESTION DES DONNÉES

ELÈVE

Le suivi des élèves a enfin son outil ! Pour la première fois, ont été rassemblées en un seul outil toutes
les données descriptives et pédagogiques concernant chaque élève. Deux puissants modules
d’interrogation et de suivi des actions le complètent. UD Elèves a pour vocation d’apporter à l’utilisateur
administratif un réel gain de temps sur ses tâches quotidiennes et de fournir à la direction des données
de qualité pour une analyse plus pertinente. Structuré par une base de données relationnelle, UD Elèves
en offre aux établissements la sécurité, la rapidité et la souplesse d’évolution. Chaque utilisateur
accède à UD Elèves à travers une grille d’habilitation parfaitement protégée.

Confidentialité
UD Elèves, disponible uniquement en réseau, offre à chaque professionnel
l’accès au bon niveau d’information. Détenant des informations familiales et
personnelles, UD Elèves doit être particulièrement protégé. Son schéma de base
a donc fait l’objet d’un dépôt à la CNIL.

A QUI S’ADRESSE UD Elèves ?

PRINCIPALES caractéristiques

■ Au service administratif pour inscrire l’élève, mettre

■ Elaboration du dossier administratif complet,

à jour son dossier et effectuer les diverses opérations administratives,
■ A l’équipe de direction de l’établissement pour
analyser chaque dossier en profondeur et mieux
dialoguer avec la famille,
■ Au service comptable pour préparer le dossier
financier de la famille et des ayants-droit,
■ Dans le cadre de leur mission d’analyse et de
synthèse, aux professeurs principaux,
■ A l’infirmière pour tenir à jour les données
médicales d’utilité générale,
■ Au service vie scolaire ainsi qu’à toute personne
autorisée agissant auprès de l’élève et de sa famille…

■ Tableau de bord pédagogique

du chef d’établissement,
■ Analyse du parcours scolaire de l’élève,
■ Suivi chronologique des rendez-vous

et des actions pour l’élève,
■ Outil universel d’extraction des données,
■ Export statistique paramétrable par l’utilisateur,
■ Mise à jour automatique des bases du rectorat,
■ Matrice d’habilitations pour une protection

rigoureuse de la confidentialité,
■ Dossier financier de la famille personnalisable…

INSCRIPTIONS
et dossier administratif
Objectif double : le dossier se doit
d’être exhaustif et son ergonomie
doit rendre l’inscription de chaque
nouvel élève la plus rapide et la plus
fluide possible.
■ Gestion des pré-inscriptions,
■ Fiche administrative exhaustive
(régimes, assurances, associations,
hiérarchies des responsables…)
■ Numérotation multiple de l’élèves :
GEP – INE, n° interne établissement…
■ Gestion des familles séparées,
■ Gestion de plusieurs établissements
sur le même site…
■ Champs
libres
paramétrables
exploitables par l’outil de requête…

CURSUS, le parcours scolaire
Regrouper en un seul dossier tous les
éléments de la scolarité de l’élève,
pour l’année en cours et les années
précédentes permet d’affiner
chaque analyse de dossier et
disposer d’un dossier pédagogique
complet. Cursus, est le Tableau de
Bord Pédagogique spécifiquement
destiné à l’équipe de direction.

Année scolaire en cours
Les notes et appréciations,
Les absences, retards et leurs motifs,
■ Les incidents, faits de violence
et sanctions,
■ L’emploi du temps individualisé
de l’élève,
■
■

Principales informations
des années scolaires passées :
Equipes pédagogiques, notes,
appréciations, avis des conseils de
classe, absences…
■ Classe et établissement d’origine établissement de destination…
■

Archivage en fin d’année scolaire
Remarque : pour respecter la législation,
seules les informations “incidents et
sanctions” relevant de l’année scolaire en cours sont conservées et visualisables.

CHRONOS,
le suivi de chaque élève
Mieux comprendre un comportement
dans sa continuité
UD Elèves offre à la communauté
éducative un suivi chronologique
nouveau et efficace. Le module
Chronos
permet
de
retrouver
rapidement la liste des actions réalisées auprès d’un élève (ou d’une
classe) pour une période donnée.
L’enchaînement des rencontres,
rendez-vous et des actions éclaire
le comportement de l’élève et
renseigne le chef d’établissement sur
la voie suivie par les différents intervenants.

Une saisie précise
sans perdre de temps
Une action est saisie rapidement
à partir d’une liste d’actions-type
personnalisable. Les informations de
la vie scolaire comme une convocation des parents, les courriers (ou
mails ou SMS) du CPE ou une retenue
proviennent directement du logiciel
Molière de gestion de l’absentéisme.

Une information protégée
à chaque niveau
Le module Chronos possède son
propre système de protection de
l’information en plus de l’habilitation
générale. Par exemple, un passage
à l’infirmerie peut être rendu invisible
pour tous les utilisateurs hors l’infirmière
et le chef d’établissement.

UN DOSSIER FINANCIER
complet
Outre les informations comptables
couvrant notamment le domaine
des bourses, de l’affectation comptable et des informations bancaires,
ce module a pour principale
vocation la saisie des éléments de
facturation de chaque famille. Une
grille de qualification de chaque
dossier synthétise les caractéristiques
comptables de chaque élève/famille.
Ce module propose un paramétrage
souple qui va vous permettre de
couvrir tous les modes de facturation
des frais de scolarité (par niveau, au
quotient familial, combiné…) ainsi que
des frais annexes ou exceptionnels
intégrant par exemple un calendrier
exact des abonnements (avec ou
sans vacances) au restaurant scolaire
si votre établissement n’utilise pas de
logiciel spécialisé. La gestion des
remises accordées en fonction de
la composition de la famille ou de
circonstances économiques met
automatiquement à jour la facturation.

SAGE, la gestion financière,
et UD Elèves
OMT a eu depuis sa création en 1992
le souci constant de s’ouvrir aux
meilleurs partenaires pour compléter
son cœur de métier, l’organisation
de la pédagogie.
Pour enrichir Gestion Privée des solutions
de gestion financière, comptable et
RH les plus abouties, vous bénéficiez
donc tout “naturellement” des logiciels
de dernière génération du groupe
Sage, le n°1 en Europe des solutions
pour les entreprises, les associations
et l’expertise comptable.

① Tout le dossier élève accessible
dans un seul environnement.
② Tableau de bord
du Chef d’établissement :
les notes et appréciations.
③ Chronos :
la séquence des actions
pour un élève.

“Comme beaucoup d’établissements, notre rééquipement informatique a démarré par la gestion
comptable et financière. Nous avons
choisi la Ligne 100 de SAGE car elle
était déjà la plus complète sur le
marché… Celle bénéficiant d’un
réel suivi professionnel, digne d’une
entreprise et primordial pour notre
OGEC surtout dans le domaine
social. A l’usage, je trouve les logiciels Sage fiables, stables, faciles à
mettre à jour et très sécurisants”
M. le Directeur Financier
Institution Fénelon Sainte-Marie – Paris

INTERRO :
extractions et statistiques

①

Après plusieurs années de développement, UD Elèves introduit dans ce
domaine aussi une nouvelle norme
technique. Le mot “requête” désigne
ici une question posée à une base de
données qui vous est restituée sous
forme de liste (extraction) et/ou de
comptage (statistique).

“Interro” vous prend par la main
En quelques secondes, l’Assistant du
module Interro, vous guide dans la
formulation de votre requête. Les
questions sont souvent simples (par
critères cumulés) mais peuvent
être complexes lorsque vous faites
intervenir l’opérateur “et/ou”. Sachez
qu’Interro n’a pratiquement pas de
limite au croisement des données et
vous fournit ses résultats en une poignée
de secondes.

Les questions peuvent être
conservées
②

Une fois créée, la requête peut être
stockée pour être réutilisée ultérieurement. Elle s’ajoute à celles livrées
en standard. La puissance et la vitesse
d’affichage d’Interro vous feront
rapidement oublier votre ancien
outil. UD Elèves permet notamment
de croiser des informations générales
sur l’élève (date de naissance…) et
les données de sa vie scolaire
(absences, sanctions, notes…).

Export universel basé
sur les standards actuels et futurs

③

Les listes obtenues avec Interro sont
exportables automatiquement vers
Word et Excel pour éditer tableaux
et statistiques. Le module de publipostage expédie vos résultats
d’extraction vers un document de
fusion au format Word. Comptez une
minute maximum pour poser une
question, obtenir une liste et la
fondre avec un texte ou formulaire.
Vous pouvez créer et stocker autant
de documents professionnels de
type formulaire, courrier, liste, rapport… qu’il est nécessaire. Ils sont
alors réutilisables à volonté autant de
fois que vous le voudrez. Demain, au
standard Microsoft Office s’ajoutera
le standard du logiciel libre,
OpenOffice.

*

ECHANGES DE DONNÉES
l’ouverture
UD Elèves a été pensé comme le
véritable carrefour de la gestion des
données élèves de la Solution Intégrée
Gestion Privée.

Import et export GEP
Import des éléments du dossier élèves
de GEP principalement pour les établissements publics. Les établissements
privés préfèreront gérer leurs élèves
dans UD Elèves puis transférer les données
vers le rectorat via GEP puis Sconet
(2006). UD Elèves assurera la totalité de
la transmission des données élèves au
rectorat.

Fonctions de communication
par mail et SMS
L’envoi d’un mail à partir d’UD Elèves
facilitera la diffusion de l’information.
Aussi facilement qu’il l’imprime, un utilisateur peut envoyer le résultat d’une
requête par mail à un professeur à son
domicile par exemple.

Les mouvements d’élèves

La société OMT

Sage est une marque de Sage France

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 4 000
établissements à travers
quatre domaines
de compétence :
■ la Gestion du Temps
■ le Dossier de l’Elève
■ Communication vers
parents et enseignants
■ la Gestion Financière
Et leurs services
d’accompagnement :
formation, développement
et assistance technique.
Devis personnalisé
www.omt.fr/services/proposition1.asp

Afin de limiter au maximum le travail de
l’administrateur de la base, les mises à
jour s’effectuent très simplement :
■ De nouveaux élèves arrivent en
cours d’année dans l’établissement,
l’importation de la liste des élèves
depuis GEP met automatiquement
à jour la base UD Elèves (Public)
■ La fréquence des mises à jour des
données provenant des autres logiciels
OMT est décidée par l’administrateur
ou confiée au soin d’un robot dont le
rythme de synchronisation est paramétré
au moment de l’installation.

LA TECHNOLOGIE,
pour sa rapidité et la sécurité
L’utilisation de SQL Server© de Microsoft,
et donc d’une des technologies de
base de données relationnelles les plus
abouties introduit de nombreux avantages pour l’utilisateur. Le premier est la
rapidité pour le traitement de volumes
importants. Le deuxième est la possibilité
de permettre l’évolution rapide de
votre application en fonction des
besoins. Un autre est la grande sécurité
et l’intégrité des données.

Intégration de vos logiciels
Nous réalisons les travaux d’intégration
amont et aval sur votre demande.

Assistance téléphonique
UD Elèves est supporté par le service
technique OMT dans le cadre d’un
contrat annuel d’assistance, de mise à
jour et de maintenance.

PARAMÉTRAGES initiaux
Classes, nomenclatures…
Valeurs des champs descriptifs,
■ Habilitations et des droits d’accès…
■
■

IMPORTATIONS et interfaces
Base élèves de GEP et la base
Sconet Web (2006)
■ Fichier élèves au format texte
■ Notes de Nota Bene - Absences
de Molière
■ Emplois du temps d’UnDeuxTEMPS
■ Photos des élèves
■ Export SAGE Ligne 100
Facturation/comptabilité…
■

ENTIÈREMENT accessible en réseau
Une information partagée
très facilement à l’intérieur
de l’établissement
L’exploitation en réseau d’UD Elèves
permettra à chaque professionnel de
l’établissement de disposer à tout
moment des informations nécessaires
à son travail. L’attribution de droits
d’accès sécurisés garantit la sécurité
des données.

VERSIONS et licences
UD Elèves offre trois options activables
à tout moment :
UD Cursus assure le suivi du parcours
de l’élève
■ Interface GEP
■ Le transfert vers SAGE Facturation
■

UD Elèves offre deux types de licence :
UD Elèves 1 :
Mono établissement - réseau
■ UD Elèves 2 :
Multi établissement - réseau
Chaque licence peut être complétée
par l’option des Services IntranetExtranet de www.viescolaire.net
■

Formation à UD Elèves

Configuration
du Serveur

Comme tous les logiciels OMT, UD Elèves
est auto-installable en quelques minutes.
Le logiciel est livré avec une base de
données de test. Son apprentissage
fonctionnel peut éventuellement nécessiter 1/2 journée de formation suivant les
objectifs des utilisateurs.

Windows 2000, 2003, NT. Intégration
dans tout réseau Netware et Linux par
l’utilisation d’une machine serveur de
base de données (non dédiée).
• Processeur mini : Pentium III à 1.5 Ghz
• Mémoire recommandée : 512 Mo

Configuration
du Poste
de travail

Windows XP et au-delà
Mémoire recommandée : 256 Mo
Processeur mini : Pentium III à 1.5 Ghz

SERVICES d’accompagnement
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