La solution ENT des collèges et lycées
Educ-Horus est un Environnement Numérique de Travail sécurisé spécifiquement destiné aux
établissements scolaires. Il couvre aujourd’hui l’ensemble des besoins fondamentaux des collèges
et lycées :
»
»
»
»
»

Vie scolaire complète (absences, notes, discipline, emplois du temps)
Cahier de texte en ligne
Modules ENT de communication et de collaboration
Client et serveur CAS/SSO
Fonctions complémentaires (gestion de stages, suivi du socle commun)

Educ-Horus est une solution 100% WEB, conçue en collaboration avec les équipes pédagogiques des établissements scolaires et hébergée en France. Avec
plus de 600 000 utilisateurs en ligne, c’est aujourd’hui une référence incontournable du secteur.
Dotées d’un savoir-faire reconnu et d’une expertise forte sur les problématiques spécifiques de la vie scolaire et des ENT, nos équipes accompagnent
aujourd’hui les déploiements des collèges et lycées, publics ou privés, et adressent également spécifiquement les besoins des lycées agricoles.

Un panel de fonctionnalités riches et performantes
LE CAHIER DE TEXTE EN LIGNE
» Couvre 100% des fonctions définies
par le ministère
» Création de cahiers de texte
» Recopie de cahiers de texte existants
» Editeur intégré de formules
mathématiques
» Couplage à l’emploi du temps
» Historique des séances précédentes
» Activités, travaux à faire, devoirs,
contrôles

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Pièces jointes illimitées, de tous types
Intégration d’images et de vidéos
Gestion des devoirs et des corrigés
Visa chef d’établissement et
inspecteurs
Richesse visuelle (WYSIWYG)
Impression PDF de qualité
Fonction de filtrage et de recherche
Travaux à faire par date (pour l’élève)
Gestion des charges de travail

PROFILS D’ACCèS

» Administrateur Educ-Horus
(paramétrage)
» Personnels de direction
» CPE
» Professeurs principaux
» Professeurs
» Surveillants

»
»
»
»
»
»

Autres personnels
Profil de consultation
Inspecteurs
Parents
Elèves
Paramétrage des droits
(au profil, à l’utilisateur)

Les modules de vie Scolaire
ABSENCES
» Absences, retards et dispenses
» Appel depuis les salles de classe
» Appel sur smartphones et tablettes
» Tableau de bord de suivi / traitement
» Saisie par le planning, saisie rapide
» Saisie en masse (intempéries, grèves, ...)
» Traitement par courrier, carnet de liaison
» Traitement par téléphone, mail, SMS
» Edition de relevés, listes d’absences
» Remontées académiques
» Statistiques, palmarès, graphiques

EMPLOI DU TEMPS
»
»
»
»
»
»
»
»

Import de vos emplois du temps
Gestion des imports différentielle
Ajout, modification, suppression de cours
Remplacement de professeur
Emploi du temps par classe, prof., salle
Recherche de salle libre, export icalendar
Synchronisation outlook, google agenda
Impression des emplois du temps

NOTES, BULLETINS
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Gestion des notes
Gestion des pôles de matières
Tous coefficients, toutes échelles
Relevés
Appréciations, banque de données
Paramétrage et édition des bulletins
80 modèles de bulletin
Trimestres, semestres, examens blancs
Module complet pour les conseils de classe
Gestion des orientations
Export des notes vers Excel / OpenOffice
Fiches DNB, Export vers Notanet
Edition automatique des livrets
Gestion de la note de vie scolaire
Notations agricoles
(formatifs / certificatifs)

DISCIPLINE
»
»
»
»
»
»

Suivi des incidents
Gestion discipline, sanctions, punitions
Tableau de bord de suivi / traitement
Paramétrage des courriers, mails, SMS
Edition des relevés
Statistiques, graphiques

FICHE ELEVE
»
»
»
»
»
»

Vue intégrée de l’élève
Informations SCONET / annuaires
Coordonnées des parents
Historique de suivi de l’élève
Absences, notes, discipline, stages
Emploi du temps spécifique de l’élève

ELEVES/CLASSES/GROUPES
TROMBINOSCOPES
»
»
»
»

Imports SCONET (différentiels)
Imports Libellule (lycées agricoles)
Possibilité de créer les groupes
Recherche multi-critères des élèves

» Trombinoscope élèves
» Trombinoscope équipe scolaire
» Import des photos en masse

Droits et profils paramétrables par les administrateurs

Des fonctionnalités pour accompagner le développement des usages
FONCTIONS COMPLEMENTAIRES
GESTION DES STAGES
»
»
»
»
»
»
»

SOCLE COMMUN

Gestion des stages
Périodes de stage
Import des listes d’entreprises
Suivi des élèves en stage
Conventions de stage
Impression des suivis
Ordres de mission

»
»
»
»
»

Solution accréditée interface LPC
Gestion et saisie des éléments du socle
Suivi des élèves, remédiations
Consultation parents / élèves
Gestion palier 2 et palier 3

» Gestion trans-annuelle
» Edition des attestations
de maîtrise des connaissances
et compétences du socle
commun

LES MODULES ENT
ACTUALITES SCOLAIRES

PORTAIL
» Intégration de vos sites dans le portail ENT
» Portlets personnalisables en page d’accueil
» Personnalisation des couleurs

» Toute l’actualité scolaire, en temps réel
» Agrégation des sites d’information français
» Vos actualités en page d’accueil (tableau
d’affichage)

COMMUNICATION SMS
» Envoi de SMS en masse
» Import des numéros depuis Sconet

»
»
»
»
»
»

Création de réunions
Contrôle de disponibilité des participants
Envoi des invitations, couplage messagerie
Sélection de salle et ressources associées
Association de documents
Choix de la visibilité (publique, privée ...)
DISQUE PARTAGE

GESTION DES SIGNETS
» Gérez et partagez vos signets
» Gestion des droits / partages des signets

»
»
»
»
»

Messagerie intégrée
Pièces jointes, accusés de réception
Impression des messages
Création de groupes de messagerie
Transfert vers les messageries personnelles

AGENDA PARTAGE

SITE ETABLISSEMENT
» Site internet de l’établissement

MESSAGERIE INTEGREE

» CLIENT CAS/SSO (intégration dans un socle existant)
» SERVEUR CAS/SSO (intégration des logiciels
établissements)

» Journal de l’établissement
» Création et édition de blogs
» Intégration images / vidéos

GESTION DES RESSOURCES

» Un espace de gestion et de partage des
fichiers entre les utilisateurs
» Gestion des droits (lecture, écriture,
lecture-écriture)

LES CONNECTEURS

BLOGS ETABLISSEMENT

» Création des ressources à partager :
salles, labos, matériels, véhicules ...
» Attribution des droits de réservation
» Réservation, gestion de l’agenda partagé

LYCEE AGRICOLES
» Interface Libellule
» Gestion de la notation par module
» Gestion des formatifs / certificatifs

gamme éduc-horus
Version

Modules 

Destinataires

VERSION GOLD

Modules ENT
+ suite de Vie Scolaire complète

pour les établissements scolaires

VERSION SILVER

Suite de Vie Scolaire, pour intégration
dans votre ENT territorial

pour les collectivités

VERSION BRONZE

Modules ENT, sans Vie Scolaire

pour les collectivités
ou établissements scolaires

UNE SOLUTION 100% EN LIGNE, SECURISéE, INDUSTRIALISéE

Educ-Horus est une solution complète, 100% en ligne, accessible 24h/24 et 7j/7 sur un simple navigateur internet (PC, portables,
tablettes). Plus aucun serveur à gérer dans l’établissement, plus d’installation ou de mise à jour à prendre en charge.
Existant depuis 2003, la solution est éprouvée par les usages d’établissements sur tout le territoire.

Atouts

» Tarif unique, tout inclus (logiciel, hébergement,
support et maintenance)
» Nombre d’utilisateurs illimité
» Installation et mise à disposition en 48h
» Accès 24h/24 de tout poste connecté à internet
» Sécurité et confidentialité des données
» Interface simple et conviviale, conforme à la CNIL
» Modularité
» Richesse fonctionnelle
» Compatible logiciels emplois du temps,
Sconet, Libellule
» Remontées Notanet, certifié APB (admission Post Bac)
» Accréditation LPC
» Prise en compte de l’expérience utilisateur
pour la conception des modules

29, rue Jean Rostand
91893 ORSAY Cedex – FRANCE
Tel : +33(0)1 76 91 52 00
Fax : +33(0)1 76 91 53 11
www.educhorus.com – contact@educhorus.com

ITOP éducation, au service des utilisateurs

» Un service d’hébergement hautement fiable et sécurisé
» Une gestion de version prenant en compte les
demandes utilisateurs
» Installation automatique des nouvelles versions
(au moins quatre par an)
» Prise en charge complète de l’administration et de la
maintenance de la plate-forme technique
» Une assistance rapide par téléphone et par mail
» Une offre de formation sur mesure
» Une équipe d’experts
Objectif : permettre aux établissements une appropriation
rapide et complète de l’ensemble de la solution.

www.itopeducation.fr

www.educhorus.com

