Elèves.fr : la seule base élèves en ligne !

Elèves.fr enrichi la-vie-scolaire d’une base élèves en ligne.
Avec l’emploi du temps, Elèves.fr regroupe l’ensemble des informations nécessaires
au bon fonctionnement de l’établissement tout au long de l’année.

Simple et convivial
Elèves.fr a été pensé pour faciliter la mise à jour et
la consultation du dossier de l’élève. Ainsi, l’accès au
dossier d’un élève est rapide dès la saisie des
premières lettres du nom de l’élève.
La présentation du dossier de l’élève bénéficie d’une
ergonomie facilitant la lecture et la saisie des
informations.
De plus, toutes les actions quotidiennes sont disponibles à partir du dossier de l’élève : impression d’un
courrier, envoi d’un email ou d’un sms aux familles.
> Liaison avec SIECLE, ONDE, Ange1D, Gabriel, Libellule…

Dossier élève
Complet

Vous retrouvez toutes les informations du dossier d’un
élève organisées par catégories : l’état civil de l’élève,
sa scolarité, ses modalités dans l’établissement, son
parcours scolaire, ses responsables et leurs contacts,
les informations médicales, son dossier financier…
Il permet de gérer :
Toutes

les situations familiales,
Toutes

les personnes en relation avec l’élève,
Un
 nombre de facturés et payeurs illimité,

Une répartition entre facturés par frais ou par
pourcentage.

Personnalisé

Vous ajoutez des informations complémentaires et
des documents dans chaque catégorie du dossier de
l’élève.
De plus, les modèles de courriers ou les mails envoyés
aux parents peuvent être personnalisés.
Enfin, vous pouvez également paramétrer les listes des
informations du dossier.
En
 temps réel
Elèves.fr est une base élèves unique accessible en ligne
et en temps réel par les personnels administratifs et
financiers, la vie scolaire et les équipes pédagogiques.

Module

de recherche avancée sur les élèves, la facturation et les règlements,
Sauvegarde

de vos propres critères de recherche,
Modèles

de courriers personnalisables avec toutes les informations du dossier de l’élève,
Publipostage

en masse et/ou individuel de courriers (par Maileva), sms et emails.

www.axess-education.fr

Une gestion de l’élève et des familles
de l’inscription à la facturation
Inscription
Formulaire

d’inscription intégré dans le site institutionnel de votre établissement,
Dossier

et étapes d’inscription personnalisable,
Suivi

des pré-inscriptions et réinscriptions,
Suivi

du dossier en ligne par les parents : consultation du statut et dépôt des fichiers demandés,
Constitution

des classes,
Affectation

en masse des informations.

Facturation
Gestion

de plusieurs dossiers comptables,
Plusieurs

périodes de facturation,
Frais

par élève et par famille,
Montants paramétrables par établissement, par
niveau et par classe,

Attribution automatique des frais à partir de la
recherche avancée,
Remise attribuée individuellement ou à partir de
la recherche avancée,

Calcul

des factures en temps réel,
Modification

individuelle de la facture,
Prise

en compte du solde,
Plusieurs

modèles de factures,
Génération

des factures au format PDF,
Activation du paiement en ligne des factures par
les familles,
Lien

avec la Restauration.

Règlements
Mode

de règlement et nombre d’échéances paramétrables,
Calcul

des échéanciers,
Date

des échéances personnalisable,
Génération

et transfert des prélèvements automatiques (SEPA),
Saisie

et suivi simplifiés des encaissements,
Gestion

des acomptes,
Saisie

des opérations diverses,
Gestion

des relances par téléphone, par courrier via Maileva ou par email ou SMS via Elèves.fr.

Liaisons avec d’autres applications
Liaison

avec Compta² et Paie²,
Exportation des écritures comptables vers d’autres applications de comptabilité.
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