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Madame, Monsieur,

La page de 2020 est tournée et 2021 reste à écrire…

C’est une nouvelle année à découvrir, créer autrement, 
rêver d’excellence, écrire de nouvelles synergies et 
savourer chaque instant.

Laissons ces valeurs illuminer de nouveau nos futures 
collaborations !

Mes équipes se joignent à moi pour vous adresser nos 
meilleurs vœux pour cette année 2021.

Reynald Marien 
Directeur Général d'Aplim

Voeux                 du Directeur Général 
Bonne Année !

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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Nous vous informons de la fermeture des bureaux d'Aplim durant l’année 2021.

Ponts :

Les vendredi 14 et lundi 24 mai.

Été :

Du lundi 26 juillet au dimanche 15 août inclus.

Fêtes de fin d’année :

Du lundi 27 au vendredi 31 décembre inclus.

Fermetures Aplim pour 2021

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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Aplim organise son salon virtuel  
les 28 et 29 janvier 2021

Nos équipes y présenteront nos solutions à la 
gestion des établissements :
Charlemagne, EcoleDirecte, Gesper-RH et Cloud.

Ce salon virtuel est à destination de nos 
établissements "prospects".
Nous organiserons une manifestation 
pour vous, nos clients, qui se déroulera 
au printemps. Nous vous informerons 
prochainement !

A retrouver également sur notre site internet et 
sur nos pages Facebook et LinkedIn

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/
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LIENS AUTOMATIQUES AVEC :
• Le progiciel Charlemagne Vie Scolaire (liens
entre les Emplois du temps et les Autorisations de
sorties).

• Le prog ic ie l  Char lemagne Admin is t ra t i f
(autonomie de l’établissement pour la gestion
des badges par l’encodage sécurisé du badge au
moment de l’édition).

• Le por tail EcoleDirecte (le parent gère les
autorisations de sorties de son enfant liées à son
emploi du temps ou aux sorties exceptionnelles).

CONTRÔLE EN TEMPS REEL ET 
ANALYSES
• Liste des élèves présents qui n’ont pas badgé en
entrée.

• Liste des élèves qui ont badgé en entrée mais pas
en sortie.

• Liste des entrées / sorties par niveau ou par
individu.

• Accréditation en temps réel.

UN SEUL BADGE POUR TOUS LES 
POINTS DE PASSAGE 
• Un badge unique pour l’ensemble de vos points
de contrôle (Retard automatique, Appel en étude,
Appel au CDI, Charlemagne Passage / Self et
cafétéria, porte et portail, ...).

• Compatible avec les badges de la Région et/ou
des agglomérations.

SIMPLIFICATION POUR VOTRE 
ETABLISSEMENT

• Libère du personnel de vie scolaire 
au niveau du contrôle des sorties

• Fonctionne également en cas de 
coupure Internet !

• Réutilisation possible des systèmes 
de verrouillages existants (ventouse, 
gâche)

• Compatible avec toute solution 
technique de gestion des accès 
(exemple : SophID par IDcapt)

• Solution Full web (100% Internet) 
et multisites

• Gest ion également  pour  les 
adultes (Personnels / 
Professeurs / Familles / 
Fournisseurs)

NFC

La gestion simplifiée en temps réel des accès des élèves
Nouvelle option

CONTACTEZ-NOUS AU 09 71 005 500 
(TAPEZ 1)

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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Charlemagne Emploi Du Temps
Résultat de l'enquête

Merci aux nombreux clients qui ont pris le temps de répondre à l’enquête de satisfaction.

ANALYSE
• 25% des util isateurs de Charlemagne 
Emploi Du Temps ont répondu à l’enquête de 
satisfaction de septembre 2020

• 80% des répondants utilisent Charlemagne 
Emploi du temps depuis 1 an

• 98% des répondants utilisaient un logiciel 
de conception d’Emploi Du Temps concurrent 
avant de passer sur Charlemagne

• 75% des répondants ont été formés en 
formation groupée multi-établissements

• 35% des répondants ont assisté, en plus des 
formations, à des webvisios complémentaires

• La note moyenne pour l’ergonomie de notre 
logiciel est de 3,32/5

• 65% des répondants sont satisfaits de 
l’écoute aux suggestions d’amélioration du 
produit

• 85% des répondants sont satisfaits de notre 
communication lors des mises à jour du logiciel

• 74% des répondants sont satisfaits de notre 
réactivité lors de leurs remarques

• La note moyenne pour la pertinence des 
supports d’accompagnement (support de 
formation et aides en ligne) est de 3,48/5

• 97% des répondants sont très satisfaits /
satisfaits de l’assistance téléphonique

• Répartition des types d’établissements qui 
utilisent Charlemagne Emploi Du Temps : 

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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NOUS AVONS PRIS EN COMPTE VOTRE DEMANDE
La période d’assistance téléphonique pour Charlemagne Emploi Du Temps 
sera plus large que les années précédentes, nous serons joignables 
jusqu’au 28 juillet 2021 inclus et nous pourrons vous accompagner à 
nouveau à compter du 16 août 2021 au matin.

Charlemagne Emploi Du Temps
A la rentrée 2020/2021, vous êtiez 280 à utiliser notre logiciel Charlemagne Emploi Du Temps. C'est 
avec plaisir que nous accueillons 150 établissements supplémentaires pour la rentrée prochaine. 
Merci de votre confiance !

QUELQUES COMMENTAIRES DE NOS CLIENTS
« L'idée de faire un logiciel Emplois du temps Charlemagne connecté à tous les autres modules 
est extra, cela évite d'avoir d'autres logiciels. Je pense que ce logiciel est très prometteur et est 
excellent dans la préparation de la base. Il y a encore quelques améliorations à faire pour qu'il 
soit pleinement performant. Un grand Merci. »

« Merci pour votre engagement, accompagnement et professionnalisme ! »

« Merci pour la qualité de votre travail au quotidien. »

« Totalement satisfaite de l’assistance téléphonique, toujours des personnes compétentes et 
agréables m'ont répondu. »

« Équipe très réactive, et vraiment experte sur le sujet, un vrai plaisir de partage avec eux, on se 
sent écouté mais surtout la personne à l'autre bout du fil comprend le besoin. »

« Très réactif en assistance, très clair. Un gros point fort pour vous. »

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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Approfondissez vos connaissances sur les fonctionnalités clés de vos logiciels :

Découvrez également sur 
notre site la vue "Planning" !

Nos WebVisios du moment

Clôturer et contrôler la comptabilité  
Charlemagne

Vie scolaire : 
Le carnet de correspondance 
"dématérialisé" EcoleDirecte

Importer la balance générale ERABLE 
dans Charlemagne

Importer les immobilisations ERABLE 
dans Charlemagne

Notes : 
Exporter les notes vers PARCOURSUP

NOUVEAU

La communication avec Charlemagne / 
EcoleDirecte (dématérialisation) 

GRATUIT

EcoleDirecte :  
Travail à rendre en ligne, Espaces de 

travail et Cloud
GRATUIT

Administratif, Outils : 
Gérer les accès Charlemagne / 

EcoleDirecte pour les personnels

Emploi du temps :  
Gestion du TRM

NOUVEAU

Incrivez-vous 

sur notre site 

www.aplim.fr !

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

Perfectionnez-vous à distance sur des thématiques d'actualité !

Administratif : 
Gestion des pièces de dossier

NOUVEAU

Vie scolaire : 
Le carnet de correspondance 
"dématérialisé" EcoleDirecte

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/WebVisio
https://aplim.fr/WebVisio
https://aplim.fr/WebVisio
https://aplim.fr/WebVisio
https://aplim.fr/WebVisio
https://aplim.fr/WebVisio
https://aplim.fr/WebVisio
https://aplim.fr/WebVisio
https://aplim.fr/WebVisio
https://aplim.fr/WebVisio
https://www.aplim.fr/WebVisio
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&

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.

Dernières places disponibles...

Plus de 30 sessions de formation 
proposées sur l'ensemble du territoire.

CPCG - Charlemagne Plan Comptable 
2020

INSCRIVEZ-VOUS SUR NOTRE SITE

www.aplim.fr/formations

le nouveau plan comptable sur Charlemagne 

Service formation 09 71 006 606

RAPPEL

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
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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Les résultats du Calendrier de l'Avent
Félicitations à nos gagnants

Un écran de PC

Pierre ANTOINE MICHARD

Stéphane THOMASSIN

Un panier garni 

Stéphane MAGRE

Pascal BERGER

Mais encore...

- un tapis de souris Aplim

- un stylo Aplim

- un porte clefs Aplim

- un cache cam' Aplim

Regroupant plus de 100 gagnants

Un ordinateur portable 

Véronique BRUNEL

Sabrina BAERT

Un forfait de 5 jetons WebVisio 

Nicolas DULIEU 

Cathy FLAHAUT

Véronique BRUNEL

Catherine MOUSSET

Muriel DEFRANCE

Anais DOLLE

Sandrine NICOLAS

Isabelle COTILLARD

Lulu MILANESCHI

Fabien MARFOND

Rendez-vous vite sur nos pages Facebook et LinkedIn 
pour voir si vous aussi vous faîtes partie des gagnants...

N.B. : Les gagnants seront contactés par nos équipes pour les envois de cadeaux

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/

