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Qu'est-ce que
l'eSchooling?
L’eSchooling est un progiciel avec plus de 12 ans de développement pour répondre et dépasser
les attentes les plus exigeantes du personnel de l'école, gestion des professeurs, des étudiants
et de leurs familles.
Comme résultat de ce parcours et du savoir-faire acquis, nous pouvons considérer une solution
complète, parfaitement adaptable aux besoins des acteurs du processus scolaire, ﬂexible pour
répondre aux besoins des différents types d'enseignement, et qui peut couvrir les domaines
clés de la gestion et de la vie quotidienne à l'école.

À propos de l'eSchooling:
100% Web · Plusieurs proﬁls · Interface conviviale · Pas besoin d'installation · Sans limite
d'utilisateur · Intranet / Extranet · Pour toute l'école · Intégration de plateforme externe ·
Accessible à partir de n'importe quel ordinateur …
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eSchooling

CORE

La solution la plus complète permettant la numérisation complète et l'automatisation
des domaines de gestion, administratif, ﬁnancier et pédagogique de l'école.
La gestion de l’école implique une série de procédures qui garantissent, d’une part, le
respect des obligations légales et, d’autre part, la collecte et l’enregistrement des
informations pédagogiques et ﬁnancières essentielles à l’activité des écoles. C'est pour
faciliter et atteindre ces objectifs que l'eSchooling a été développé.

Administratif

Pédagogique

• Gestion d'entités

• Notes et conseils de classe

• Élèves

• Gestion du temps et des exceptions

• Enseignants et personnel non enseignant

• Plan d'études

• Ressources humaines (absences, vacances)

• Gestion des activités

• Tableaux d’afﬁchage de messages

• Planification des cours et des activités

• Statistiques

• Rapports

• Newsletters
• Réunions

Financier

• Exports

• Facturation

• Importation d’emplois du temps

• Gestion des articles

• Gestion des inscriptions/renouvellements

• Autorisations de facturation et caisse
• Frais de scolarité
• Sanctions pécuniaires
• En traitement
• Comptes courants

Campus
eSchooling
La solution Campus possède une interface attrayante qui contribue à la conﬁguration et à
l'accès aux informations de manière simple et intuitive.
C'est grâce à une solution eSchooling intégrée que la direction et les utilisateurs privilégiés
peuvent déﬁnir les règles du système, accéder aux informations et à l'historique des
opérations, obtenir des données en temps réel et extraire divers rapports.

Contrôle d'accès

La sécurité est cruciale, c'est donc toujours
une préoccupation majeure pour les
institutions.
L'eSchooling vous permet un contrôle et
une surveillance complets des accès en
temps réel, vous permettant de savoir à
tout moment qui se trouve sur le campus.

Cafétéria / Cantine

De la billetterie des repas au contrôle des
ﬁles d'attente dans les salles à manger,
l'eSchooling permet une gestion plus
simple et plus accessible pour toutes les
parties prenantes.

Kiosque et PDV

Dans divers contextes, et pour les raisons
les plus diverses, il est fondamental de
remplacer la circulation d'argent au sein
des institutions, de sorte que l'eSchooling
fonctionnera comme un moyen de
paiement pour les produits et services au
sein de l'institution.

Communauté
eSchooling
Rassemble tous les acteurs impliqués dans l'école et facilite leur vie
quotidienne et la communication entre eux.

Enseignants

La tâche noble et exigeante d'enseigner et
de partager les connaissances incombe aux
enseignants. La responsabilité est élevée et
associée à de nombreuses tâches qui ont
pour objectif principal de documenter et
garantir la qualité de la formation. C'est
pour cette raison que l'eSchooling est une
aide clé pour garantir le temps pour le plus
important : enseigner!

Élèves

Famille

Renforcer les relations et impliquer les
parents dans la vie de l'école est essentiel si
l'école veut se développer et se prolonger,
simplement et naturellement, à la maison.
Outil d'accès à l'information mise à jour et
capacité de communiquer de manière plus
simple et plus accessible avec l'école,
l'eSchooling est la réponse aux parents qui
souhaitent suivre et participer activement
au développement de leur enfant.

• Demande d'informations (évaluations,

Le processus d'apprentissage est exigeant
et inépuisable. Les plusieurs activités,
sujets, assimilation de contenu,
progression, entre autres facteurs,
constituent un déﬁ constant pour les
étudiants. Et c'est pour soutenir les
étudiants dans cette voie que l'eSchooling
entre en jeu. Soutenir à ce stade, faciliter la
communication et l'accès aux ressources et
à l'information est notre objectif.

emplois du temps, agenda, compte courant…)

• Matières pédagogiques (matériel de
support, devoirs, etc.)

• Inscription aux examens
• Messagerie (services scolaires,
enseignants/directeur)

• Absence
• Autorisations de sortie
• Annonces
• Messagerie avec les parents

Disponible version
WEB et app

• Compte courant

Pourquoi
Codevision?
Codevision a + 12 ans de développement intensif et de déploiement de solutions de gestion
scolaire.
Codevision et eSchooling combinent des technologies avancées avec une vaste expérience
pour permettre à nos clients et partenaires de réussir leurs expériences dans la gestion de
l'éducation.
Codevision estime que la meilleure solution est également celle qui offre le meilleur modèle
commercial pour les partenaires, les clients et l'écosystème.

Pourquoi
eSchooling?
PLUS DE TEMPS POUR ÉDUQUER pour les enseignants, le personnel
et la direction.
À GRANDIR ET ATTIRER une communauté éducative connectée.
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