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SMT School
Logiciel d'administration scolaire
Quels sont vos avantages d'utiliser notre logiciel?
C'est la question que nous nous sommes posés dès le début. Et c'est
précisément la raison pour laquelle le profit pour l'école a toujours été le
thème central dans le développement.
Avec notre système, l'administration est facilitée par un environnement
de travail intuitif. Une structure claire et un fonctionnement simple
rendent les flux de travail rapides et efficaces. L'interface et
l'implémentation technique rendent l'outil facile à utiliser et très flexible
pour la gestion de votre institution de formation.
Vos idées, vos produits en combinaison avec notre expertise et notre
flexibilité: votre avantage sur le marché!

Quelles sont les possibilités du logiciel SMT School?
Les fonctionnalités décrites brièvement ici sont les suivantes:
- Gestion des horaires
- Planification des localités
- Planification de cours
- Gestion de notes
- Gestion d'adresses
- Facturation/salaires
- Correspondance et listes
- Gestion de documents
- Système d'information scolaire (Digital Signage)
Et nous avons encore beaucoup plus à offrir. Nous nous réjouissons de
vous montrer personnellement la gamme complète du système.
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Les explications suivantes vous donnent un aperçu des modules existants
de SMT School et de leurs fonctions.

Gestion des horaires
La planification des leçons est un module central de SMT School qui offre
les options les plus complètes pour la création des horaires. Il n'est plus
nécessaire de consacrer des jours ou des semaines pour la planification.
Aujourd'hui, cette tâche se fait facilement grâce à notre module. Il vous
donne la possibilité de créer les horaires pour les étudiants, les
enseignants et les salles de classe vite et efficacement. SMT School peut
résoudre des problèmes extrêmement complexes et permet la
planification de tout genre de leçons, soient périodiques, hebdomadaires,
organisées en modules, des événements uniques, des liaisons de classes,
des classes divisées en niveaux, etc.
La disponibilité d'un enseignant est définie en marquant la leçon
simplement dans le plan hebdomadaire ou semestriel. Le programme
permet d'ouvrir plusieurs horaires simultanément en même temps avec
les plans pour les enseignants ou des salles de classe. En outre, toutes
les matières attribués à une classe sont présentées dans une fenêtre. Il
suffit d'en sélectionner une et de la placer dans la case désirée de
l'horaire (drag & drop).
Le logiciel vous assiste dans cette tâche en représentant les intervalles de
temps disponibles en couleur verte. La couleur rouge indique des
intervalles déjà occupés (par exemple une salle de classe occupée ou un
enseignant non disponible). Ainsi, les horaires peuvent être vérifiés très
facilement et rapidement durant la planification. Bien sûr, tous les
horaires peuvent être imprimés en forme librement définissable
directement depuis le système.
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Planification des localités
A l'aide de ce module vous pouvez définir des horaires pour les salles de
classe avec des périodes de temps diverses. La planification montre
directement quelles salles ne sont pas encore occupées à l'heure
souhaitée. C'est une condition importante pour la planification
d'événements tels que des séminaires ou des séances spéciales.
Maintenant, vous pouvez atteindre une utilisation optimale de vos
ressources grâce à SMT School.

Planning des cours
La planification des cours est similaire à la planification d'événements et
toutes les informations pertinentes sont collectées à travers une interface
standardisée. Déjà quand vous entrez les informations, le logiciel vous
supporte grâce à sa clarté de la représentation. La méthode de
planification est facile à comprendre et sans restrictions. Il vous permet
de gérer les cours de manière efficace et avec un effort réduit.
Avec l'aide de l'intégration de notre système de rapports et d'analyses
vous avez le contrôle complet des données par simple clic de souris.
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Gestion de notes
Avec la gestion de notes vous êtes capable de définir et de mettre en
œuvre des diplômes et certificats les plus divers. En représentant les
règlements dans le système le logiciel vous décharge d'une grande partie
de travail et la vérification des critères est faite automatiquement. Que ce
soient des notes, des crédits, ou des échelles quelconques à partir de
points, la gestion de notes est capable de répondre à tous vos besoins.
Vous définissez votre diplôme, des examens aux quelles vous inscrivez les
étudiants et enregistrez les résultats des épreuves. Ensuite les certificats
peuvent être générés de manière entièrement automatisée.

Gestion d'adresses
Le système de gestion des adresses offre un moyen simple de maîtriser
toutes les informations concernant les étudiants, les enseignants, les
adresses de facturation, etc. Le logiciel gére les données de base
générales, les rôles et les relations entre les personnes avec une interface
utilisateur moderne. Un système de gestion de documents entièrement
intégré facilite également le travail. L'avantage de notre solution réside
dans l'utilisation cohérente mais flexible des relations.
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Facturation/salaires
Le module facturation est un autre point fort de notre logiciel
d'administration scolaire SMT School. Basé sur les définitions des produits
et leur allocation à des classes et des cours on peut créer des factures,
les imprimer et enfin les envoyer en quelques clics de souris.
Naturellement, le système prend en charge les concepts tels que les
factures partielles ou des paiements échelonnés.
La structure orientée processus du module de facturation vous
accompagne dans la sélection, la préparation et la vérification des
factures. Cela garantit que les factures, qui sortent de votre maison,
soient en tout les cas correctes. Le module permet ainsi des facturations
par classe ou par groupe.
Notre administration scolaire admet la gestion des salaires des
enseignants de manière rapide, efficace et sûre. Bien sûr, les
suppléments de salaire, comme les dépenses ou pour les travaux
extraordinaires sont possibles.
Le paiement est assuré par un programme de comptabilité externe. Notre
logiciel fournit différentes interfaces à des solutions externes. Donc, vous
avez la possibilité de transférer vos données salariales dans le logiciel de
comptabilité de votre choix.

Correspondance et listes
Notre système d'analyse extrêmement flexible vous permet de définir des
lettres arbitrairement complexes, des listes, des tables spéciales
dynamiques ainsi que des statistiques. Il travaille avec Word et Excel, ce
qui simplifie l'utilisation et la modification des documents générés.
Par l'intégration de notre système de rapport et d'analyse dans tous les
modules, vous avez toujours une vue d'ensemble complète de vos
données par simple clic de souris.
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Solutions web
Avec des solutions web, nous élargissons notre portefeuille de produits
d'une manière simple pour des installations qui nécessitent un accès
étendu. Ainsi, par exemple, les étudiants peuvent obtenir des
informations depuis leur maison ou les enseignants peuvent entrer des
informations en dehors de l'école. Une réalisation de programmes
individuels avec des interfaces au logiciel d'administration scolaire permet
de réaliser toutes vos idées.

Module

Version
Professional

Standard

Light

Basie

oui

oui

limité

Analyse

oui

partiellement

limité

Planification

oui

oui

partiellement

Option Admin. Notes

oui

partiellement

Option Facturation

oui

partiellement

Option Salaire

oui

oui

Versions
Le logiciel d'administration scolaire SMT School est disponible dans les
versions Professional, Standard et Light. Vous avez une petite école avec
quelques étudiants mais ne voulez pas manquer les avantages d'un
logiciel d'administration de l'école? Alors, la version Light est parfaite pour
vous. Pour des besoins supérieures, l'utilisation de la version Standard est
recommandée. Pour les grandes écoles ayant des besoins très complexes
la solution personnalisée SMT School Professional est la meilleure
adaptée.
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Nos secteurs d`activités:
Educational Solutions
Measurement and Instrumentation Solutions

Nous nous réjouissons de votre contact!

SMT Swiss Mains est votre spécialiste pour le dévelopment
individuel de systèmes électroniques et de logiciels. Nous résolvons des problèmes complexes dans le domaine de la simulation et de métrologie. En outre, nous offrons des produits
pour la surveillance des équipements de haute tension et la
prospection géophysique. Notre logiciel d'administration
scolaire flexible est utilisé dans de nombreux écoles. Nous
sommes à votre disposition notre expérience. La solution est
à portée de vos mains!

www.swissmains.com

