Dématérialisez la gestion des candidatures
Avec Oscar Campus CRM, le premier outil de gestion des candidats dédié aux écoles, CFA et universités

L’application dossiers de candidature

L’application permet d’installer sur son site web un
dispositif visant à dématérialiser les dossiers papiers, et le
paiement des frais de concours.
1. Créez vos dossiers de candidature avec plusieurs typologies
d’informations (contact, études, motivations, …)
2. Collectez les pièces justificatives des candidats
3. Faites payer les frais de candidature en ligne
4. Gérez les différentes phases de la candidature

2

Le dispositif de dématérialisation des dossiers de candidature

● Vous créez vos dossiers et les installez sur votre site web
● L’internaute accède au dossier de candidature et saisit son email :
•

S’il existe dans Oscar Campus CRM, il reçoit son mot de passe et accède à
son dossier. Il y retrouve les informations que l’on a déjà sur lui.

•

S’il n’existe pas dans Oscar Campus CRM, il accède au dossier.

•

Le dossier peut être complété en plusieurs fois.

•

Une fois le dossier complet, l’internaute le valide. L’accès au paiement
des frais est alors activé : l’internaute paie en ligne ou par chèque.

● Vous recevez des candidatures dans l’application :
•

Chaque candidature bénéficie d’un état

•

Vous pouvez demander une correction, valider un paiement / une
candidature

Votre Site web

Dossier

Application
candidatures

● Une fois la candidature validée, les données sont exportées vers
Oscar Campus CRM
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Création d’un dossier de candidature

Un dossier est composé :
● D’onglets (ou étapes)
● De plusieurs champs intégrés dans
chaque onglet

Les champs vont bénéficier d’attributs :
●
●
●
●
●
●

Libellé
Affichage oui/non
Saisie obligatoire oui/non
Valeur par défaut
Apparition dans le listing des candidats
Type
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Les paramètres liés au paiement

Personnalisez le paramétrage
de vos dossiers de
candidature
Les paramètres liés au dossier
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Paramètres liés au dossier

● Origine :
Quelle origine si le contact n’existe pas dans Oscar Campus CRM ?

● Statut à appliquer aux contacts existants :
Pour notifier dans Oscar Campus CRM que le contact est en cours de candidature.

● Statut à appliquer quand le dossier est validé :
Pour modifier automatiquement le statut du contact dans Oscar Campus CRM

● Code :
Code en base de données

● Nom, email, url de connexion :
Eléments visant à personnaliser les emails automatiques

● CSS :
Permet la mise en forme du dossier dans le cas d’une intégration en iframe
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Paramètres liés au paiement en ligne

1. Vous activez ou non le paiement en ligne

2. Vous pouvez choisir le paiement par CB et/ou par chèque
3. Oscar Campus CRM est compatible Paypal, ATOS et Paybox
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Etape 4 : convertir les candidats admis en étudiants

● Les candidatures s’incrémentent dans l’application
● Une double flèche jaune indique si le contact existe dans
Oscar Campus CRM
● L’état (ou statut) et le montant des frais de candidature
apparaissent
● Un menu permet de sélectionner le dossier ou l’état de
candidature que l’on souhaite
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Tarifs de l’application de dématérialisation des candidatures

● Abonnement annuel
1 000 € HT

● Activation de la solution de paiement en ligne
Paypal : inclus
Atos Société Générale v1 : 500 € HT
Paybox Crédit Agricole : 500 € HT
Autre solution : sur devis

● Mise en service
600 € HT en année 1 uniquement
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Contact commercial :
Oscar Campus CRM
9 bis rue de Vézelay – 75008 Paris
Tél : 01 53 04 36 60
Email : contact@oscar-campus.com
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