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Chers clients, chers lecteurs, 

Partageons ensemble une nouvelle année scolaire 2020/2021.

Elle a malheureusement débuté comme elle s’est terminée, 
d’une façon tout à fait inédite et singulière dans cette époque 
du Covid.
J’ai conscience que des règles sont venues bouleverser les 
modes d’organisation et de pilotage de vos établissements.
En tant que partenaire du digital, Aplim se doit de mettre tout 
en œuvre pour vous accompagner.
Nous y travaillons ardemment à travers de nouveaux 
développements, de nouveaux services et ferons donc 
preuve de bienveillance et des mêmes responsabilités que 
ces derniers mois en restant attentifs à vos besoins.

Je vous invite à découvrir l’infoMag’ et à la diffuser auprès 
de vos équipes.

Cordialement, 

Reynald Marien 
Directeur Général

Le mot du Directeur Général 
Bonne rentrée !

http://www.aplim.fr
https://aplim.fr/
https://www.facebook.com/Aplim-934902276700089
https://www.linkedin.com/company/aplim/
https://www.aplim.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC5l2ygmjeEmCySRqsiuN7Aw
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Pour toujours mieux vous accueillir, Aplim 
a pris la décision de réunir les équipes des 
sites d'Angers et d'Avrillé dans les mêmes 
locaux :

Tour Hermès (3ème étage) 
4 rue de la Chambre aux Deniers 

49000 ANGERS 

Vos interlocuteurs ainsi que nos  
coordonnées téléphoniques restent   
identiques. 

Dans l’attente prochaine de vous recevoir, 
nous vous proposons de les découvrir en 
vidéo.

Nous restons bien entendu à votre 
entière disposition pour de plus amples 
informations.

Nouveaux locaux d'Angers

     VOIR LA VIDÉO

http://www.aplim.fr
https://aplim.fr/
https://www.facebook.com/Aplim-934902276700089
https://www.linkedin.com/company/aplim/
https://www.aplim.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC5l2ygmjeEmCySRqsiuN7Aw
https://www.aplim.fr/?#modalvideo
https://www.aplim.fr/?#modalvideo
https://www.aplim.fr/?#modalvideo
https://www.aplim.fr/?#modalvideo
https://www.aplim.fr/?#modalvideo
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L'apprentissage chez Aplim

Aplim accueille 2 jeunes apprentis dans 
nos Départements Développement de 
logiciels et Communication.

Ainsi, ils bénéficieront d’une expérience 
professionnelle leur permettant la 
continuité de leurs études et la validation 
de leur cursus universitaire.

"Tu me dis, j’oublie. Tu m’enseignes, je 
me souviens. Tu m’impliques, j’apprends"
Benjamin Franklin

Thibault Alexandre

http://www.aplim.fr
https://aplim.fr/
https://www.facebook.com/Aplim-934902276700089
https://www.linkedin.com/company/aplim/
https://www.aplim.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC5l2ygmjeEmCySRqsiuN7Aw
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une formation mutualisée 
&

Taxe d’apprentissage, subvention 
d’investissement, fond dédié, bénévolat, 
prestation numérique, concours public... 
sont les nombreuses nouveautés du  
règlement 2018-06 qui s’imposent 
aux OGEC pour l’exercice 2020/2021. 
Vous devez donc vous former pour être  
opérationnel lors des clôtures 2021.

Pour vous préparer au nouveau plan  
comptable, Aplim et Fic Expertise 
vous proposeront des formations 
complémentaires sur l’ensemble du 
territoire de janvier à mars 2021.

Fidèle aux normes de métier, le formateur 
Fic Expertise vous précisera les subtilités 
de ce changement et celui d’Aplim le liera 
à la praticité des logiciels. 

La campagne d’inscriptions aux  
formations va prochainement débuter, 
donc suivez nous attentivement sur les 

réseaux sociaux pour être informé !

http://www.aplim.fr
https://aplim.fr/
https://www.facebook.com/Aplim-934902276700089
https://www.linkedin.com/company/aplim/
https://www.aplim.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC5l2ygmjeEmCySRqsiuN7Aw
https://www.facebook.com/Aplim-934902276700089
https://www.linkedin.com/company/aplim/
https://www.aplim.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC5l2ygmjeEmCySRqsiuN7Aw
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Nos offres

LES SMS LES WEBVISIOS

5 jetons achetés 

= 2 offerts

(du 1er septembre au 15 octobre) 

Soit environ 51€ le jeton

(20% de remise sur toute l'année 2020/2021) 

09 71 005 500 09 71 006 620

http://www.aplim.fr
https://aplim.fr/
https://www.facebook.com/Aplim-934902276700089
https://www.linkedin.com/company/aplim/
https://www.aplim.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC5l2ygmjeEmCySRqsiuN7Aw
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Salons & Congrès 2020/2021

Du 23 au 24 mars 2021 
Marne-la-Vallée (77)

3 - 4 décembre 2020
Balma Toulouse (31)

20 - 21 janvier 2021 
Issy-les-Moulineaux (92)

22 et 23 janvier 2021 
Saint-Etienne (42)

27 - 28 janvier 2021 
Issy-les-Moulineaux (92)

l'occasion de se rencontrer !

http://www.aplim.fr
https://aplim.fr/
https://www.facebook.com/Aplim-934902276700089
https://www.linkedin.com/company/aplim/
https://www.aplim.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC5l2ygmjeEmCySRqsiuN7Aw
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Mutuelle Saint-Christophe

Projet Voltaire

Afin d’offrir toujours plus de services aux établissements scolaires, la Mutuelle Saint-
Christophe, assureur leader des établissements scolaires privés, a créé un partenariat 
avec notre portail EcoleDirecte, le logiciel de gestion de vie scolaire n°1 
en France.

Pour en savoir plus cliquez sur l'icône ci-après  

Le Projet Voltaire solidaire des enseignants pour inventer une nouvelle manière  
d’enseigner. 
Que vous suiviez vos élèves à distance ou en partie en classe, la plateforme Projet 
Voltaire, également  disponible sur EcoleDirecte, vous permettra de faire progresser 
vos élèves et d’optimiser vos interventions.

Pour en savoir plus cliquez sur l'icône ci-après  

Les nouveaux connecteurs d'EcoleDirecte

Avenria
Dans le but de trouver son orientation, de valoriser ses compétences et d'éviter le 
décrochage scolaire, Avenria a créé une plateforme numérique intuitive, simple et 
personnalisée.Cet outil de dialogue, que vous pouvez retrouver sur EcoleDirecte, 
permet aux élèves de trouver une voie professionnelle qui leur correspond.

http://www.aplim.fr
https://aplim.fr/
https://www.facebook.com/Aplim-934902276700089
https://www.linkedin.com/company/aplim/
https://www.aplim.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC5l2ygmjeEmCySRqsiuN7Aw
https://aplim.fr/mutuelleStChristophe
https://www.aplim.fr/ProjetVoltaire
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Et pour tous ces espaces de travail, on va retrouver : 
une page d’accueil personnalisable, un tableau 
d’affichage (sous forme de post-it), un agenda 
partagé, un espace de discussions en direct, un 
cloud, des documents multimédias modifiables en 
ligne et en groupe (Pads), un fil d’actualité.

Mais notre ENT ne se limite pas qu’à des espaces 
de travail, c’est aussi :
 - Le rendu de devoir en ligne : les enseignants peuvent 

dans le cahier de textes numérique demander que 

les élèves rendent un travail numérique, c’est-à-dire : 

le « glisser/déposer » d’un devoir depuis le travail 

à faire des élèves, l’envoi d’un correctif collectif ou 

individuel de l’enseignant aux élèves, un suivi des 

rendus de devoir détaillé et fonctionnel.

 -  L’archivage des documents : Tous peuvent accéder 

à tous les documents déposés sur EcoleDirecte sur les 

5 dernières années ! (ex : bulletins de notes, factures, 

certificats de scolarité, circulaires, etc…).

Le plus, tous les contenus de vos ENT sont 
conservés d’une année scolaire à l’autre !

L'Environnement Numérique de Travail (ENT)
Vous ne connaissez pas l’ENT d’EcoleDirecte et 
vous vous demandez si cela pourrait être intéressant 
pour votre structure ?
Vous avez activé l’ENT pour la continuité pédagogique 
au printemps 2020 et vous vous interrogez sur la 
pertinence de conserver cette option cette année ?
Vous êtes convaincu qu’il faut continuer avec notre 
ENT mais vous n’êtes pas sûr de connaître tous 
ses avantages ?

Voici ce qu’apporte notre ENT à tous les acteurs de 
votre établissement (familles, élèves, personnels 
et enseignants) :

 - Un cloud individuel de 2Go pour tous (sauf les 

familles), accessible partout… sur internet et mobile !

 - Une salle des professeurs virtuelle, un vrai espace 

de travail collaboratif pour les enseignants et les personnels 

avec 10 GO de stockage quelque soit le contrat choisi !

 - Des espaces de travail organisationnels 
(aussi appelés « Espace classe »), ce sont des espaces 

collaboratifs, créés dynamiquement, où pour chaque classe 

tous les élèves ainsi que l’équipe pédagogique sont pré-

paramétrés. 

 - Des espaces de travail libres, que vous pouvez 

créer sans limite ! Tous les enseignants et les personnels 

peuvent en créer librement, et chacun pourra ajouter autant 

de membres que nécessaire (des collègues enseignants 

ou personnels, des élèves et même des familles).

rendez-vous sur les WebVisios GRATUITES
des 25/09 et 05/10 !

Pour plus d’info sur l'ENT,

http://www.aplim.fr
https://aplim.fr/
https://www.facebook.com/Aplim-934902276700089
https://www.linkedin.com/company/aplim/
https://www.aplim.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC5l2ygmjeEmCySRqsiuN7Aw
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Questionnaire de satisfaction 
Charlemagne Emplois du temps

Attentif à l'avis de ses clients, Aplim a envoyé par 
mail auprès de l'ensemble des utilisateurs du module 
Charlemagne Emploi Du Temps un questionnaire de 
satisfaction début septembre. 

Le résultat de cette enquête vous sera communiqué dans 
notre prochaine InfoMag' et nous remercions vivement 
les participants.

Vous souhaitez découvrir le 
module  ? Rendez-vous sur notre 

site pour une présentation 
gratuite !

http://www.aplim.fr
https://aplim.fr/
https://www.facebook.com/Aplim-934902276700089
https://www.linkedin.com/company/aplim/
https://www.aplim.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC5l2ygmjeEmCySRqsiuN7Aw
https://www.aplim.fr/WebVisio
https://www.aplim.fr/WebVisio
https://aplim.fr/WebVisio
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Nos formations

Une nouvelle année scolaire a démarré, 
il est temps de reprendre le chemin du 
travail et de l’efficacité !

Nos centres de formation Aplim vous 
accueillent dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur.

Nos tarifs de formations 2020/2021 (à compter du 01/10/2020) : 

• Charlemagne 2ND DEGRE : 312€ / jour / stagiaire en centre - 930€ / jour sur site
• Charlemagne ECOLE : 231€ / jour / stagiaire en centre - 450€ / jour sur site
• Emploi du temps, Gesper-RH, Ressources Humaines, Gestion Financiaire : 396€ / jour / stagiaire en centre - 930€ / jour sur site

DÉCOUVREZ NOS FORMATIONS 
SUR WWW.APLIM.FR

http://www.aplim.fr
https://aplim.fr/
https://www.facebook.com/Aplim-934902276700089
https://www.linkedin.com/company/aplim/
https://www.aplim.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC5l2ygmjeEmCySRqsiuN7Aw
https://www.aplim.fr/Formations
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Nos WebVisios

Approfondissez ou perfectionnez-vous 
à distance aux fonctionnalités logiciels 
indispensables à votre quotidien 
professionnel sur des thématiques 
d'actualités.

Facturer le solde des porte-monnaie 
dans Passage

pour une rentrée en toute sérénité !

COMMENT ÇA MARCHE ?

1 jeton = 72€ (1h à 1h30 selon la session)

Profitez de l'offre en p.6

Administratif 
Gérer les préinscriptions Charlemagne

Administratif 
Gestion des pièces de dossier

Vie scolaire 
Gérer les plannings au quotidien

Vie scolaire 
Gérer les réunions parents/professeurs

La communication 
avec Charlemagne / EcoleDirecte 

(dématérialisation)

EcoleDirecte 
Travail à rendre en ligne, Espaces 

de travail et Cloud

Emploi du temps 
Présentation du logiciel 

Charlemagne

Présentation du logiciel 
GESPER-RH

+ de dates
+ de thèmes

+ de détails...

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

sur notre site www.aplim.fr !

Découvrez également sur 
notre site la vue "Planning" !

http://www.aplim.fr
https://aplim.fr/
https://www.facebook.com/Aplim-934902276700089
https://www.linkedin.com/company/aplim/
https://www.aplim.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC5l2ygmjeEmCySRqsiuN7Aw
https://www.aplim.fr/WebVisio
http://webvisio.aplon.org/public-aide
https://www.aplim.fr/WebVisio
https://www.aplim.fr/Ressources/Communication/Externe/Aplim_webvisio_septembre_2020.pdf
https://www.aplim.fr/WebVisio
https://aplim.fr/WebVisio
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MOBILITÉ

Télétravail à tout moment durant l’année grâce à un accès distant à l’ensemble de vos 
applicatifs et données. Assure ainsi une continuité de travail en cas d’absence ou de 
confinement imposé. Plateforme commune de travail pour l’ensemble des acteurs de 
votre établissement (partage de données, utilisation de logiciels communs, …).

SÉCURITÉ

Stockage et sécurisation des données  (établissement / RH / élèves / …) en France 
dans le respect de la Loi RGPD en vigueur.

SIMPLICITÉ

Déploiement rapide quelle que soit la taille de l’établissement. Solution idéale pour 
une gestion décentralisée de vos données informatiques. Démarrage avec une bonne 
connexion Internet seulement !

Le Cloud
Une solution complète

Contactez Eric Singez par téléphone 
au 09 71 005 500 (2) pour un devis 
gratuit et personnalisé.

 Entre autres, 
pour les établissements 
répartis sur plusieurs 
sites géographiques 

ou fusionnés

http://www.aplim.fr
https://aplim.fr/
https://www.facebook.com/Aplim-934902276700089
https://www.linkedin.com/company/aplim/
https://www.aplim.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC5l2ygmjeEmCySRqsiuN7Aw
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N’HÉSITEZ PAS À DÉCOUPER LA PARTIE CI-DESSOUS !

Administration Générale 09 71 006 600 04 79 33 86 40
Service Commercial Logiciel 09 71 005 500 (tapez 1) 04 79 33 78 81
Service Commercial Hébergement & Systèmes 09 71 005 500 (tapez 2)

Service Technique Hébergement & Systèmes 09 71 005 500 (tapez 3)

Service Formation 09 71 006 606 04 79 33 86 40
WebVisio 09 71 006 620
Charlemagne Administratif 09 71 006 601 04 79 33 86 43
Charlemagne Vie scolaire, Notes, Compétence, 
EcoleDirecte

09 71 006 601 04 79 33 86 41

Charlemagne Emploi du temps 09 71 006 607 04 79 33 86 45
Charlemagne Comptabilité, Facturation 09 71 006 602 04 79 33 86 42
Charlemagne Paie 09 71 006 603 (tapez 2) 04 79 33 86 44 
Gesper-RH 09 71 006 608
Charlemagne Passage 09 71 006 604 04 79 33 86 42
Erable Accès (self) 09 71 006 604 -
Sara (self) 09 71 006 605 -
Aplon Paie VB 09 71 006 603 (tapez 1) -

N°NATIONAUX
(EX-APLON)

N°CHAMBÉRY
(EX-STATIM)

Version septembre 2020

http://www.aplim.fr
https://aplim.fr/
https://www.facebook.com/Aplim-934902276700089
https://www.linkedin.com/company/aplim/
https://www.aplim.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC5l2ygmjeEmCySRqsiuN7Aw


15

ZA les Côtes - 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURE - Tél. : 09 71 005 500 
www.aplim.fr

PROGICIELSACTUALITÉS WEBVISIO
& FORMATION

HEBERGEMENT 
& SYSTEMES

SERVICES RÉSULTATS JEU 
CONCOURS

septembre 2020

p.

Vous aimeriez être le prochain gagnant ? Il vous suffit de nous 
suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé.

Les résultats de notre jeu sur LinkedIn

Afin de bien commencer les vacances d’été, nous avions lancé un jeu 
concours sur notre page LinkedIn pour gagner des forfaits WebVisios ! 
Félicitations à nos deux gagnants !

Serez-vous le prochain gagnant ?

Secrétaire général de l'Institution des Chartreux
de la Région de LYON

Chef d’établissement du Collège Notre Dame
à WORMHOUT (Nord-Pas-de-Calais)

http://www.aplim.fr
https://aplim.fr/
https://www.facebook.com/Aplim-934902276700089
https://www.linkedin.com/company/aplim/
https://www.aplim.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC5l2ygmjeEmCySRqsiuN7Aw
https://www.linkedin.com/company/aplim/
https://www.facebook.com/Aplim-934902276700089/

