
SYSuniv 
Environnement Numérique de Travail

Environnement Numérique de Travail 
destiné aux petites et moyennes écoles 

et centres de formation

Pour une gestion, une communication et 
un partage des informations

simple et efficace



Un outil simple et efficace pour la gestion et la communication 
au sein de votre école

Vous  mettez  beaucoup  de  temps  à  la  rédaction  et  à  la  correction  de  vos  documents 
(Attestations de pré-inscription, relevés de notes, factures,...)

Vous avez une communication entre votre administration, vos enseignants et étudiants pas 
assez efficace (changements d'emploi du temps, informations pratiques,...)

Vous êtes obligé de faire de nombreuses photocopies pour partager des documents (Cours, 
Cahier de texte,...)

L’Environnement Numérique de Travail SYSuniv est un outil de gestion et de communication 
développé pour les écoles de petites et moyennes tailles rencontrant ces problèmes. Initialement crée 
pour une école privée ayant le label FLE, SYSuniv désir offrir un outil efficace résolvant ces difficultés.

Utile à la fois pour le travail administratif tel que l'archivage des dossiers étudiants contenants 
les informations pratiques, le suivi de la présence en cours, le bulletin de note, …etc.

Il est tout aussi pratique pour échanger et communiquer des informations importantes comme 
les emplois du temps, les changements d'horaires ou les retards ; des documents ou articles envoyés 
par les professeurs aux étudiants pour compléter leurs cours.

Il permet à chaque utilisateur une connexion à distance et ainsi de diffuser ou de récupérer des 
informations.

                  Adapté à                      Pour plus                    Un enseignement                   Disponible en
                vos besoins                   d'efficacité                  en ligne                                  application Mobile
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SYSuniv Environnement est composé de plusieurs applications 
indispensables pour une bonne gestion et  communication  

au sein de votre école

SYSuniv 15.01 Management                                           

Simplifier votre gestion des inscriptions et du suivi des dossiers étudiants, l'accessibilité 
aux documents, bulletins ou emplois du temps, à la fois pour votre administration, vos 
enseignants et étudiants.

 SYSuniv  Management est  l'application  première  de  notre  gamme.  Elle  est  destinée  à  la 
gestion administrative et se veut simple et efficace. En effet, avec cet outil votre service administratif  
peut enregistrer, stocker et gérer des informations dans une base de données et ainsi régir facilement  
un grand nombre d'étudiants.
                                                                                                                                      

Avec cet Environnement Numérique de Travail, il vous sera facile de stocker et de retrouver des 
données pour l'impression papier telles que les dossiers d'admission, les certificats d'immatriculation, 
les cartes d'étudiant,...etc.            
                                                                                     

De plus, vous pouvez choisir différentes fonctions selon vos besoins :

Toutes ces fonctionnalité se retrouvent sur une interface simple à comprendre et à utiliser,  
adaptée à votre école pouvant donner à votre gestion un gain de temps et une plus grande efficacité.

Nous nous engageons à rendre la gestion de votre école simple et efficace !
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SYSuniv Management est composé de plusieurs applications indispensables
 pour une gestion simple et efficace pour votre école

Facilite et sécurise la gestion grâce à des dossiers disponibles n'importe où, sur 
n'importe quel ordinateur. Les modifications de dossiers sont simples et rapides. 
Les  documents  (certificat  de  scolarité,  pré-inscription)  liés  aux  dossiers  sont  
téléchargeable en format PDF ou Excel pour le stockage ou l'impression.

Dossiers  des  professeurs  avec  toutes  les  informations  pratiques,  permet  
d'enregistrer leurs temps de travail, leurs cours, leurs rémunérations, ...
Téléchargeable en format PDF ou Excel pour l'impression

Améliore  la  communication  au  sein  de  l'école:  les  enseignants  et  étudiants  
peuvent trouver leur emploi du temps mis à jour (changements d'horaires, de  
lieu,...) à tout moment.
Des  documents  peuvent  être  joints  par  les  enseignants  (livres  à  amener,  
sommaire  du cours,...)  dans la  case qui  leur  est  réservée pour  une efficacité  
de l'information. 
Les étudiants absents peuvent ainsi suivre la progression des cours (documents 
joints) et des changements de dernière minute.

Gestion des absences des élèves et professeurs, statistiques de présence.
Entrée des données de manière simple et rapide, permet à votre école de suivre 
l'assiduité des étudiants. Le relevé d'absence est téléchargeable en PDF

Entrée des données de façon simples et rapides par les enseignants. Détermine 
automatiquement les moyennes des étudiants, des classes et des matières.
Application en lien avec « Absence » pour le calcul automatique des notes.

Permet à votre administration de classer les étudiants selon leurs spécialités et  
ainsi communiquer plus facilement les changements d'emploi du temps.
Les professeurs peuvent ainsi obtenir un trombinoscope numérique.

Permet  de  classer  les  différents  cours  et  de  décrire  leurs  caractéristiques  
(professeurs, intitulé, …)
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Entrer et modifier les noms des sujets, les résultats des tests et les moyennes de 
comptabilité automatisé. 

Simple  d'utilisation,  facilement  modifiable,  avec  un  regard  dynamique  les  
informations sont faciles à trouver et à diffuser. Cette applications est disponible 
dans la version mobile.

Les  étudiants,  enseignants  et  administrateurs  peuvent  modifier  leurs  
renseignements  personnels,  personnifiant  ainsi  leur  compte  (photo  de  profil,  
numéro de téléphone,...).

Pour les administrateurs afin de suivre l'utilisation du logiciel par les utilisateurs. 
Permet de suivre la fréquentation de l'ENT et de vérifier si les informations sont 
bien passées.

Permet de personnifier votre ENT à l'image de votre école.

Rationalise et améliore l'efficacité du travail, réduis les erreurs avec une simplicité 
de vérification des données en éliminant les opérations compliquées, afin d'éviter 
les omissions. La base de données est téléchargeable en format PDF ou Excel.

Spécification  Finances:  frais,  les  renouvellements,  les  opérations  de  
remboursement d'affaires, de sorte que vos comptes soient clairs et détaillés. 
Éviter les conflits: la collecte, les remboursements et d'autres opérations pour  
imprimer un reçu. Téléchargeable en format PDF.

Facile  à  compléter,  calculés  automatiquement,  vous  pourrez  les  utiliser  afin  
d'obtenir des statistiques de résultats, de présence de votre.

Cette  offre  de  base  peut  être  selon  vos  besoins  et  possibilités  complétée  par  nos  autres 
applications pour un Environnement Numérique de Travail adapté et à l'image de votre école.

Contact@sysuniv.com // (+33)650465668 // www.sysuniv.fr



SYSuniv 15.01 Communication

Faciliter l'échange entre les étudiants et les enseignants hors cours, grâce à l'utilisation 
de messages privés, de forums, de sondages, … (avec en plus les modalités de la version 
Management).

Sur la base de la version Management, nous pouvons ajouter plusieurs fonctionnalités afin de 
faciliter la communication entre les étudiants, les enseignants et l'administration.

SYSuniv Communication peut vous fournir une Boîte mail,  un tableaux d'affichage et une 
diffusion des informations  pouvant être utiles au bon fonctionnement de votre école.

De plus cette application permet de simplifier l'organisation de réunions ou de groupes de 
travail grâce à l'utilisation de forums, d'outils de sondages internes à l'école réservés aux étudiants et 
enseignants. 

Nous nous engageons à faire de votre école un lieu de communication et d'échange ! 

SYSuniv Communication est composé de plusieurs applications 
indispensables pour une bonne communication 

entre les acteurs de votre école

Pas besoin de construire un carnet d'adresses, le système enregistre directement 
les utilisateurs. Aucun étudiant ne peut être oublié. 
Facilite la communication: transmettre à tout moment les dernières informations 
de l'école aux élèves et enseignants.

Envoyer et recevoir des messages entre utilisateurs enregistrés afin de faciliter la 
communication. Cette applications est disponible dans la version mobile.
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Les utilisateurs peuvent ainsi publier des informations, des discussions, afin de  
débattre, proposer et dialoguer.

Rationalise  le  travail  et  améliore  l'efficacité:  simplifier  les  procédures  
d'enregistrement des activités scolaires, des informations précises.

Pratique pour  déterminer  une date d'une réunion,  ainsi  tous les  invités  sont  
prévenus de la date, du le lieu, de l'objet et ils pourront répondre directement sur  
l'ENT.

Facile à faire, permet d'organiser avec l'avis des étudiants une réunion, une sortie.  
Mais aussi utile pour le vote d'un délégué afin de donner la parole aux étudiants.

SYSuniv 15.01 Partage

Création d'un réseau de partage des connaissances au sein de votre école afin 
d'améliorer la formation en ligne et l'apprentissage interactif.

Grâce à l'application SYSuniv Partage nous vous proposons d'entrer dans l'éducation 2.0 avec 
notamment la formation en ligne et l'apprentissage interactif. En effet en créant un réseau de partage  
des connaissances entre les professeurs et les étudiants, il sera possible pour ces derniers de suivre 
des cours, de s'exercer et même d'être évalué à distance via internet.
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Vos enseignants pourront ainsi diffuser leurs cours destinés uniquement aux élèves, envoyer 
des liens bibliographiques ou vidéos grâce au développement de bibliothèques en ligne.

Nous nous engageons à développer la formation en ligne au sein de votre école!

SYSuniv Paratage est composé de plusieurs applications indispensables
 pour un enseignement moderne et dynamique au sein de votre école

Facilite la communication: les enseignants peuvent ainsi partager, échanger leurs 
cours, documents annexes à leurs étudiants rapidement et efficacement.

Partage de l'information: un enseignant peut partager ses questionnaires avec ses 
collègues. Ainsi, chacun peut choisir les questions dont il a besoin.

Améliore l'efficacité de travail:  économie de papier et de temps d'impression,  
économiser  la  main-d'œuvre,  accélérer  la  vitesse de diffusion.  De ce fait,  les  
étudiants peuvent trouver et réaliser leurs exercices n'importe où.

Améliore  l'efficacité  du  travail:  évite  la  duplication  de  réponses  à  la  même
question. Des questions fréquemment posées par les étudiants peuvent être ainsi 
répondues en une seule fois via le logiciel qui enregistre automatiquement la  
réponse et ainsi améliore la qualité de l'enseignement.

Afin d'assurer que les étudiants se connectent au compte, l'ajustement en temps 
des dispositifs d'apprentissage.

Améliorer  la  qualité  de  l'enseignement  :  les  étudiants  peuvent  prévisualiser,
réviser  et  étudier.  Réduit  les  dépenses  d'éducation,  élargit  la  portée  de
l'enseignement: loyer de l'espace d'enseignement gratuit jusqu'à 100 Go.

Les enseignants peuvent ainsi envoyer directement leur bibliographie. Pratique  
pour les étudiants à utiliser, permet de lire en ligne.
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SYSuniv 15.01 Mobile

Avec l'application mobile SYSuniv votre administration,  vos enseignants et étudiants seront 
interconnectés à tout moment et n'importe où, permettant une communication facile et efficace.

Chaque système peut avoir une version mobile lui correspondant.   
En effet si vous souhaitez communiquer des informations à vos étudiants 
ou professeurs à tout heure, il vous sera possible grâce à une application 
SYSuniv Mobile disponible sur les 3 principaux systèmes  d'exploitation 
mobile (Android, iOS et Windows Phone).    

Cela facilitera la communication au sein de votre école et donnera 
une rapidité de l'information auprès du personnel et étudiants.

Nous nous engageons à faire rentrer votre école dans l'ère de l'Internet mobile! 

Une gamme complète de services et supports
pour une qualité et une sécurité d'utilisation

Service de Renseignement : nous répondrons à vos questions concernant 
notre société ou les différentes caractéristiques de nos produits.

Assistance Téléphonique-Web : nous vous proposons une aide technique 
par téléphone en cas de besoins, pour tout problème concernant votre 
système d'exploitation SYSuniv.

Services de support à distance : nous offrons via la fenêtre « contact » de 
notre logiciel, une aide technique à distance afin de répondre aux difficultés 
rencontrées.

Service de dépannage d'urgence : en cas de gros problèmes vous pouvez 
nous contacter 7 jours/7, 24 heures/24 afin afin de le résoudre le plus 
rapidement possible.

Gestion des versions et service de mise à jour : nous fournissons un service 
de mise à jour afin d'optimiser la fonctionnalité de votre système.

Sauvegarde et récupération des données : nous vous offrons un service 
multi-serveur de sauvegarde des données, en cas de besoin de restauration 
d'informations perdues.   

IPNS
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Contactez-nous !

5 rue des Francs-Mûriers
80000 Amiens
06 50 46 56 68

www.sysuniv.fr 
   contact@sysuniv.com    

http://www.sysuniv.fr/
mailto:contact@sysuniv.com

