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Fermetures Aplim été 2021

Fermeture des bureaux 

et de l'assistance

Les bureaux Aplim seront fermés 
du lundi 26 juillet au vendredi 13 août 2021 (inclus).

L'assistance téléphonique sera fermée 
du vendredi 23 juillet au lundi 16 août 2021 (inclus).

EcoleDirecte passera en mode "été" automatiquement 

le 14 juillet jusqu'à la rentrée scolaire... Cependant, la 

date de fin de ce mode "été" est modifiable par votre 

établissement.

Les 18, 19 et 20 août 2021, le site EcoleDirecte sera 

fermé afin de permettre à nos techniciens d’effectuer les 

mises à jour nécessaires à son bon fonctionnement.

L'assistance téléphonique pour Charlemagne Emploi Du 

Temps sera assurée jusqu'au mercredi 28 juillet 2021 

(inclus).

Le mode "été" 

d'EcoleDirecte

Assistance 

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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Assistance téléphonique décalée les lundis

Dans le cadre d'une réorganisation de notre Service Clients, nous vous informons que 

l'assistance téléphonique de nos logiciels ne démarrera désormais qu'à 10h00 tous les LUNDIS 

(au lieu de 09h00) à partir du 1er juin 2021 et ce de façon permanente.

Notre assistance téléphonique sera donc ouverte les :

Lundi : 10h00 - 12h00 ; 13h30 - 17h00

Mardi : 08h30 - 12h00 ; 13h30 - 17h00

Mercredi : 08h30 - 12h00 ; 13h30 - 17h00

Jeudi : 08h30 - 12h00 ; 13h30 - 17h00

Vendredi : 08h30 - 12h00 ; 13h30 - 17h00

A des fins d'amélioration de nos services, nous vous informons que la plateforme Cloud sera 

en maintenance et donc inaccessible du lundi 1er novembre à 18h au jeudi 4 novembre 

2021 à 18h.

Quelques rappels !

Maintenance reportée

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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Travaux sur le site Aplim à Bruz (35)

Travaux en cours !

Notre site de Bruz situé 

à côté de Rennes (35)  

bénéficie actuellement de 

travaux de rafraîchissement.

À découvrir en photos.

AVANT APRÈS

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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Nouveau logiciel "Ap'Secure"
DISPONIBLE EN OCTOBRE 2021

Un Etablissement Recevant du Public (ERP) doit faire 
face à une organisation complexe en matière de sécurité 
(veille juridique, respect des obligations en matière de  
sécurité incendie, santé de l’humain, travaux, sureté et  
environnement).
Son dirigeant en est juridiquement responsable et doit donc 
être en mesure de piloter le plan d’actions selon la taille de 
son établissement et sa composition...
Le logiciel simplifie les démarches administratives vis-à-vis 
de la réglementation en vigueur et dispose entre autre :
• d’une description des bâtiments, des unités de travail,
• du Registre de sécurité et DUERP dématérialisés,
• d’une GED permettant de retrouver aisément  

l’ensemble de vos documents (PV, rapports de contrôle...),
• d’un suivi par plan d’actions des mesures à mettre en 

œuvre avec jauges d’avancement (levée de réserves, …),
• d’un planning permettant de gérer la maintenance avec 

rappels automatiques des échéances,
• d’une mise à jour trimestrielle de la réglementation en 

vigueur (Arrêté du 25/06/80, Code de la construction, ...),
• de la mise en place du PPMS.
Le tout sera orchestré dans un second temps par un applicatif 
permettant d’alerter et d’établir du reporting.

POUR EN SAVOIR PLUS, 
CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL AU 09 71 005 500 (TAPEZ 1)

A suivre également prochainement sur nos réseaux sociaux

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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Clic&Collect

Nouvelle option d’EcoleDirecte,
en lien avec Charlemagne Passage et Vie Scolaire

POUR EN SAVOIR PLUS, 
CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL AU 09 71 005 500 (TAPEZ 1)

• paramétrages divers : points de passage, gestion des 
commandes, des articles et de la disponibilité des 
produits, ...

• interfaces : statistiques prévisionnelles, préparation par 
article ou par commande, suivi des commandes non 
récupérées, ...

Dans Charlemagne Passage :

Commande en mode 
"Commande/Retrait" 

ou "Plateau repas"

Via EcoleDirecte 
(mobile ou site)

Pour un élève, une famille ou un 
adulte (professeur et personnel de 

l’établissement)

Clic&Collect

Etape 1 Etape 2 Etape 3

commande badge retrait

OK pour lundi 12h15 !

La personne récupère 
sa commande au point 

de passage en badgant 

Les articles sont 
automatiquement 
sélectionnés avec 

information si 
article manquant

DISPONIBLE EN 
OCTOBRE 2021

Coût : 8 cts d'euro 
par commande

NOUVEAU

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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La paie dématérialisée

Simplifier et sécuriser la distribution des bulletins de salaires

A partir du mois d’octobre 2021, la dématérialisation de la paie sera possible en partenariat 
avec la Société « Coffreo ». Un connecteur sera disponible sur votre Charlemagne Paie.

LES AVANTAGES DU CONNECTEUR :

• Gain de temps, vous n’avez plus à 
mettre sous enveloppe et à distribuer 
manuellement vos bulletins de paie

• Sécurité, coffre-fort salarié accessible à 
vie et coffre-fort employeur inclus dans 
l’offre

• Conformité légale, archivage à vocation 
probatoire, cadre juridique respecté (Code 
du travail - Article L3243-2 et Décret 
n°2016-1762 du 16 décembre 2016)

• Support 24/7 pour les salariés / jours et 
heures ouvrés pour l’employeur

• Envoi simplifié dans les coffres-forts 
salariés grâce au connecteur intégré dans 
Charlemagne paie.

POUR EN SAVOIR PLUS, 
CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL 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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NOUVEAU ! Un tutoriel EcoleDirecte
Thème : votre "première connexion"

N'hésitez pas à partager cette vidéo avec tous 
vos futurs utilisateurs EcoleDirecte (famille, élève, 
personnel et enseignant) !

Prochainement, un second tutoriel pour faciliter la 
mise en place de vos "Post-it" dans EcoleDirecte.

Grâce à cette vidéo de 3 minutes, vous découvrirez comment un nouvel utilisateur  

d'EcoleDirecte personnalise ses identifiants de première connexion.

A suivre également prochainement sur nos réseaux sociaux

    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://youtu.be/vhf0lTzwNYk
https://youtu.be/vhf0lTzwNYk
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Nos WebVisios du moment

Inscrivez-vous sur www.aplim.fr

Aplim vous propose de participer à un cours de perfectionnement à distance sur des  

thématiques d'actualités en lien avec vos logiciels (durée d'1h à 1h30 comprenant un temps 

d'échange "questions/réponses").

Il vous suffit de choisir votre WebVisio à partir du programme de Juin 2021 ci-dessous puis de 

vous inscrire (coût : 1 jeton) sur notre site www.aplim.fr :

Vie scolaire, Notes : Démarrer l'année avec 
Charlemagne et EcoleDirecte

Vie scolaire : gérer la vie scolaire au quotidien 
(absences, retards, sanctions...)

Administratif : Gestion des pièces de dossier

Administratif : Documents de publipostage 
(Word) et sélections courantes

Profitez de nos forfaits !

5 jetons achetés + 1 offert
10 jetons achetés + 4 offerts

EcoleDirecte : Formulaires, sondages 
et outils de communication

Vie scolaire : Gérer l'appel en étude
et les autorisations de sortie

Administratif, Outils : Gérer les accès 
EcoleDirecte / Charlemagne 

pour les personnels (notifications, messagerie...)

Vie scolaire : Le carnet de correspondance 
"dématérialisé" EcoleDirecte

Administratif : Traitement de fin d'année et 
ouverture d'année Charlemagne

Administratif : Listes personnalisées, 
étiquettes, badges, trombinoscopes 
avec sélections simples et avancées

Les Nouveautés  

Comment s’inscrire 
aux WebVisios Aplim ?

tutoriel 1

   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/WebVisio
https://aplim.fr/WebVisio
https://www.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://aplim.fr/WebVisio
https://www.youtube.com/watch?v=J125FGoi3_o
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Nos centres de formation Aplim vous accueillent dans le 

respect des mesures sanitaires en vigueur et vous proposent 

les thèmes suivants :

CED1 - Ecoledirecte 1

PAI0 - La paie et les charges sociales (VB)

CPAM - La Paie et les Charges Sociales 
sous Charlemagne (Migration Aplon VB)

CNO1 - Gestion des notes

CVS1 - Absences et Sanctions

CGC11 - La Comptabilité au quotidien 
(comptabilité générale et familles)

CEN1 - Gestion des Entreprises

+ de détails sur notre site www.aplim.fr !

CFP12 - Facturation complémentaire 
et prélèvements automatiques

Nos prochaines formations
de Juin à Septembre 2021

Webinaire gratuit les 02 et 08 juillet 2021
Outils de communication & Nouveautés automne 2021

Inscrivez-vous dès aujourd'hui 
pour y participer !

Session du 02 juillet 2021 
(09:30 - 11:30) 

cliquez-ici

Session du 08 juillet 2021 
(09:30 - 11:30) 

cliquez-ici

Sms, Messagerie, Documents en ligne,
ENT (Environnement Numérique de Travail),

Carnet de correspondance, Application mobile,
+ Présentation des nouveautés pour Automne 2021...

Présentation des outils de communication
EcoleDirecte & Charlemagne :

GAPG - Adaptation au poste de gestionnaire

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/Formations
https://aplim.fr/Formations
https://aplim.fr/Formations
https://aplim.fr/Formations
https://aplim.fr/Formations
https://aplim.fr/Formations
https://aplim.fr/Formations
https://aplim.fr/Formations
https://aplim.fr/Formations
https://aplim.fr/Formations
https://aplim.fr/Formations
https://register.gotowebinar.com/register/7136743474577318925
https://register.gotowebinar.com/register/3798210557254695437
https://aplim.fr/Formations
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SIMPLICITÉ 
• Solution idéale pour une gestion décentralisée de 
vos données informatiques

• Accessible depuis un simple accès Internet

SÉCURITÉ
• Gestion des sauvegardes au quotidien

• Datacenter situé en France TIERS 3+

• Solution couplée à une protection anti-DDOS pour 
vous garantir une continuité d’activité

POURQUOI CHOISIR LE CLOUD Aplim ?
• Mise en place rapide et possible à distance

• Flexibilité au niveau des périphériques : le 
personnel de votre établissement peut accéder à vos 
applications métiers à partir de n’importe quel type 
d’appareils (PC, Tablettes, Smartphones) et depuis 
les environnements Windows®, Apple® ou Android®

• Accès en haute disponibilité afin que les utilisateurs 
puissent se connecter sans interruption

• Aide à maintenir le contrôle : permet aux utilisateurs 
de maintenir une sécurité et un contrôle centralisé 
des données

• Réduction considérablement du risque de perte ou 
de vol de données en raison d’appareils perdus, volés 
ou endommagés ou de cybercriminalité

• Architecture évolutive selon vos besoins

• Puissance de calcul et de traitement externalisée

• Réduction des coûts : poste de travail, énergie, 
supervision, sécurité, maintenance...

MOBILITÉ
• Permet le télétravail à tout moment et 
en tout lieu grâce à un accès distant à 
l’ensemble de vos applicatifs métiers et à 
vos données. Assure ainsi une continuité de 
travail en cas d’absence ou de confinement 
imposé

• P l a t e fo r m e  c o m mu n e  d e  t r ava i l 
pour l’ensemble des acteurs de votre 
établ issement (par tage de données 
bureautiques, ut i l isat ion de logiciels 
communs, …) 

Cloud
Facilitez le télétravail de votre personnel !

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

    DÉCOUVRIR NOTRE NOUVELLE PAGE

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/Hebergement?p=H%C3%A9bergement
https://aplim.fr/Formations
https://aplim.fr/Hebergement?p=H%C3%A9bergement
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Retrouvez notre offre de rentrée 

sur les fournitures self et cliquez 

sur  le  bon de commande 

interactif ci-dessous ou sur la 

page d’accueil de notre site 

Internet. 

Offre de rentrée 2021/2022
Bon de commande fournitures self

Contactez notre Service 

Commercial au 09 71 005 500 

(tapez 1) pour toute information 

complémentaire.

par

Fournitures self - Bon de commande 2021/2022
Mai 2021

Aplim  S.A.S. au capital de 2 221 950.00 Euros – Siège : Z.A. Les Côtes - 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURE RCS 403 315 815 Chambéry

Bon de commande à retourner par mail  à fournitures-self@aplim.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles!

Matériel Prix TTC Quantité Total

BADGES Badges blancs * Boîte de 500 25,00 €
Badges Couleur * Lot de 100 - Coloris au choix (Bleu clair, Jaune, Orange, Vert foncé) 9,00 €
Badges Couleur * Lot de 100 - Coloris au choix (Or, Argent) 12,00 €
Overlays transparents autocollants * Lot de 100 5,00 €
Badges avec overlay, 75/100 86x54 lot de 100 
(merci de préciser le coloris en vous référant au tableau ci-dessous) 54,00 € (compléter le tableau 

en bas de page)

Porte-Badges rigides translucides recto/verso * Lot de 100 30,00 €
Porte-Badges rigides sécurisés * Lot de 100 92,00 €
Clé pour porte-badges rigides sécurisé / unité 2,50 €

EVOLIS Ruban noir pour Primacy 20,50 €
Ruban couleur pour Primacy (300 images) 70,00 €
Kit de nettoyage SIMPLE (5 cartes adhésives + 5 coton-tiges)
Passage d’une carte adhésive toutes les 1000 impressions pour que la garantie soit valable 35,00 €

Kit de nettoyage AVANCE
(2 cartes en T, 2 cartes adhésives, 1 stylo + 60 lingettes)
Passage d’une carte adhésive toutes les 1000 impressions pour que la garantie soit valable 
+ passage d’une carte en T toutes les 5000 à 6000 impressions

43,00 €

DATACARD Ruban noir SP35/SD260/360 (1500 images) 15,00 €
Ruban couleur SP35/SD260/360 (500 images) - Réf. 534000-003 125,00 €
Ruban couleur SD260/360 (500 images) - Réf. 534700-004-R010 99,00 €
Stylo pour nettoyage des têtes 2,00 €

ROULEAUX Rouleaux thermiques 76 x 50 x 12 * Lot de 5 8,00 €
Rouleaux thermiques sans Bisphénol
TSP100/TMT20/TMT80, 80 x 80 x 12 * Lot de 5 10,00 €

PAPIER Etiquettes laser 2 de front -Taille 105 x 35 * Boîte de 3200 39,50 €
Etiquettes laser SELF 3 de front 741 - Taille 70 x 41 * Boîte de 2100 65,50 €
Papier Facture VB (stock limité) 90,00 €

Document interactif

Coloris badges avec overlay

Références blanc yellow 155 151 485 355 3375 342 305 300 bleu 
reflex 263 210 527

Quantité à 
commander

Etape n°1/3 - merci d’indiquer votre commande en complétant le tableau ci-dessous :

FRAIS DE PORT EN SUS 
Toute commande inférieure à 100€ TTC entraînera des 

frais de gestion supplémentaires de 30€ TTC

TOTAL 
TTC 0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

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/Ressources/Communication/Externe/Fourniture_self_2021-2022.pdf
https://aplim.fr/


13
ZA les Côtes - 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURE - Tél. : 09 71 005 500 

www.aplim.fr

LANCEMENT 
NOUVEAUX 
PRODUITS

ACTUALITÉS

J u i n  2 0 2 1

p.

APLIM 
& VOUS

SYSTÈMES &
HÉBERGEMENT

WEBVISIO
& FORMATIONPROGICIELS

Le Groupe Scolaire Notre Dame de Mongré à 
Villefranche-sur-Saône (69) sur la mise en place du 
OUIpass   , option du portail en ligne EcoleDirecte   .    DÉCOUVRIR CE TÉMOIGNAGE

Témoignages

Charlemagne et EcoleDirecte  permettent de 
gérer efficacement les problématiques scolaires 
d'un  établissement privé sous contrat. Le support 
technique est efficace.

Une équipe toujours à l'écoute avec une  hotline 
et des webinaires de qualité.
Des modules qui sont construits et qui  évoluent 
continuellement afin de répondre au mieux à nos 
besoins tant dans le fonctionnement administratif 
que  pédagogique.

Notre ensemble scolaire utilise depuis plusieurs 
années  les modules du logiciel Charlemagne 
(comptabilité, paies, administratif, passage …). 
L’ensemble des utilisateurs a l’habitude, 
régulièrement, de suivre les évolutions, les mises à 
jour des modules, les « formations logiciels » Aplim. 
Proposée par Aplim, j’ai eu l’occasion dernièrement 
de participer à la formation « Adaptation au poste de 
gestionnaire » qui permet  d’aborder les spécificités 
économiques et sociales de nos  établissements 
d’enseignement catholique.
Sortie du contexte « d’utilisation stricte » des 
modules du logiciel Charlemagne, cette formation 
permet de « prendre de la hauteur », de 
comprendre et analyser, les aspects institutionnels, 
financiers et RH de nos établissements.
Je suis convaincu que les nouveaux embauchés 
y trouveront des  explications et des méthodes 
pour maîtriser les connaissances  économiques 
et sociales de leur établissement, et que les 
personnels déjà en poste sauront faire évoluer 
leurs pratiques.

Olivier Barrier
Directeur Administratif et Financier
de l’Ensemble Scolaire 
La Salle à Clermont-Ferrand

Céline Debhane
Directrice adjointe
de l’Institution Notre Dame à Valence

Christophe Rocanière
Responsable informatique
de l’Ensemble Scolaire Jean XXIII 
à Montigny-lès-Metz

Olivier Barrier
Directeur Administratif et Financier
de l’Ensemble Scolaire 
La Salle à Clermont-Ferrand

Céline Debhane
Directrice adjointe
de l’Institution Notre Dame à Valence

Christophe Rocanière
Responsable informatique
de l’Ensemble Scolaire Jean XXIII 
à Montigny-lès-Metz

Olivier Barrier
Directeur Administratif et Financier
de l’Ensemble Scolaire 
La Salle à Clermont-Ferrand

Céline Debhane
Directrice adjointe
de l’Institution Notre Dame à Valence

Christophe Rocanière
Responsable informatique
de l’Ensemble Scolaire Jean XXIII 
à Montigny-lès-Metz

Satisfait de nos logiciels et services ? Partagez votre témoignage ici !

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.youtube.com/watch?v=Smqqs0RoBkE
https://www.youtube.com/watch?v=Smqqs0RoBkE
https://www.youtube.com/watch?v=Smqqs0RoBkE
https://www.aplim.fr/temoignages


14
ZA les Côtes - 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURE - Tél. : 09 71 005 500 

www.aplim.fr

LANCEMENT 
NOUVEAUX 
PRODUITS

ACTUALITÉS

J u i n  2 0 2 1

p.

APLIM 
& VOUS

SYSTÈMES &
HÉBERGEMENT

WEBVISIO
& FORMATIONPROGICIELS

Retour sur image

Encore bravo aux heureux gagnants qui ont reçu leur cadeau Aplim 

dans le cadre de notre jeu du calendrier de l'avent !

Stéphane Thomassin 

du Collège St Joseph 

de Janzé (35)

Avec Charles Rocha 

d'Aplim

Pascal Berger de

l'Association de 

l'Enseignement 

Catholique de 

Bressuire (79)

Pierre Antoine-Michard 

du Collège St Viateur 

de Amplepuis (69)

Avec Emilie Charle 

d'Aplim

Elodie Facello du 

Collège lycée St Victor 

de Valence (26)

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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Interview  BFM Business 

dans le cadre de l’émission 

"Focus PME"

Interview  Le Figaro 

dans le cadre de l’émission 

"Itinéraire Entreprise"

Février 2021 / 6 min Mai 2021 / 4 min

Voir la vidéo Voir la vidéo

est membre

EdTech France est le premier réseau francophone d’entreprises innovantes 
qui mettent la technologie au service de l’éducation et de la formation.

le site d'EdTech France

Les médias s’intéressent à notre structure 
et ses produits 

Retrouvez les interviews de Reynald Marien,Directeur Général d'Aplim 

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.youtube.com/watch?v=CYtiY9gcUFA
https://youtu.be/K_roioBmdYg
https://edtechfrance.fr/

