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LEKOOA s’appuie sur la technologie de
la géolocalisation indoor afin de vous
proposer des services numériques pour
faciliter et favoriser la rencontre dans
un lieu ; qu’elle soit professionnelle ou
personnelle.
Dans le secteur de l’éducation ou du
commerce, LEKOOA facilite l’échange
d’informations en connectant les lieux,
les individus et les activités.

Quel professeur n’a jamais eu le sentiment
de perdre son temps à faire l’appel ?
Quel apprenant n’a jamais signé pour un
de ses camarades ?
Quelle accumulation de feuilles d’émargement, de gaspillage, de temps perdu !
E-MARGER vous propose une dématérialisation de l’émargement pour un appel
simple, rapide et efficace.
Ce service, destiné aux établissements
de formation répond conjointement aux
besoins des professeurs, des apprenants
mais aussi de la scolarité.
Comment cela fonctionne ?
Des bornes BLE1 sont installées dans votre
établissement afin de géolocaliser les
smartphones de vos apprenants.

SMARTPHONE

CLOUD

A chaque cours, les apprenants émargent en
utilisant l’application E-MARGER et gagnent
ainsi un temps précieux.
Le professeur a une connaissance en temps
réel du nombre d’apprenants présents et a
la possibilité d’émarger les apprenants sans
smartphone.
La scolarité accède à un outil de visualisation et
d’exportation des données d’émargement : un
gain de temps phénoménal dans le traitement
des feuilles d’émargement avec une réduction
considérable de la consommation de papier.
(Bluetooth Low Energy)
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« Le cours commence de manière
positive, plus la peine de faire la
police. De plus, c’est un nouveau
support pour personnaliser la
relation enseignant et apprenants. »

« Moins de gaspillage de papier
et cela nous fait gagner un temps
considérable, tout en facilitant
et améliorant la relation avec les
apprenants ! »

Apprenants
• Émargement sur le smartphone
• Affichage dynamique des salles de cours
• Affichage des informations sur la vie de l’établissement
• Pas d’oubli de badge
• Possibilité de faire un retour sur le cours
Vue étudiant

BORNE

Apprenant

Littéralement LEKOOA signifie le lieu,
l’endroit en basque, avec une connotation
numérique du OO.

« C’est dans l’ère du temps d’utiliser
notre smartphone pour émarger,
plus la peine de chercher la feuille
d’émargement si on ne l’a pas signé
avant la fin du cours. C’est aussi un
moyen de fournir plus de retour sur
les cours. »

Professeur

Un lieu, des activités, des services
numériques

Le service d’émargement dématérialisé
par smartphone

Scolarité

E-MARGER L’appel 2.0 !

Vue professeur

Vue administration

Professeurs
• Émargement sur le smartphone
• Affichage dynamique des salles de cours
• Gain de temps en début de cours
• Avoir un retour des apprenants sur le cours
• Donner accès aux seuls apprenants présents à certaines ressources
Scolarité
• Suivi de l’absentéisme et des horaires d’entrée en cours
• Visualisation en direct des apprenants et enseignants présents en cours
• Intégration au progiciel métier
• Envoi automatique d’alerte aux absents
• Interactivité entre apprenant et scolarité
• Individualisation de la formation via le comportement des apprenants
• Sécurisation des effectifs et des lieux

