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Une seule application pour tout faire
Déployé sur plus de 300 sites, HYPERPLANNING est devenu la référence en matière de gestion de planning,
dans l’enseignement supérieur comme dans la formation continue et par alternance.
Particulièrement adapté aux besoins de ses utilisateurs, il met à leur disposition, dans le même environnement
la gestion des emplois du temps, la notation, l’assiduité, la gestion des stages, des outils à vocation pédagogique,
les décomptes horaires, l’évaluation des coûts, l’évaluation par les étudiants, l’affichage sur des écrans
lumineux, etc. Cette richesse fonctionnelle contribue à l’établissement d’un système d’information complet
autour du planning, capable de se synchroniser à celui de l’établissement.
En réduisant de manière radicale la charge de travail de chacun, HYPERPLANNING leur garantit en plus une
maîtrise de leur emploi du temps comme ils ne l’avaient jamais eue.

Plannings interactifs

Notation

Une interface unique et des outils puissants pour
construire comme pour gérer un emploi du temps
sans cesse en mouvement. Sans délai, votre
communauté est informée.

Un environnement complet de gestion de la scolarité
où toutes vos données sont facilement paramétrables
et les étudiants tenus informés.

Stages

Gestion de salles

Leur gestion est simplifiée avec des conventions de
stage qui se remplissent automatiquement.

Modifier, déplacer, permuter, annuler, tout est
possible, et sans risque d’erreur, pour que la gestion
des salles ne soit définitivement plus une contrainte.

Publication internet

Suivi des états de services

Enseignant, étudiant, secrétariat, entreprise, chacun
dispose d’informations et de fonctions selon son
profil et selon vos autorisations, sur un Espace dédié
disponible sur ordinateur, tablette et smartphone.

Toutes vos données résumées dans des états
récapitulatifs disponibles pour chaque affichage et
entièrement paramétrables : décomptes d’heures,
écarts, cours annulés, etc.

Interconnexion

Gestion des absences

Imports/exports automatisés depuis MySQL, Oracle,
SQL, LDAP ou depuis un tableur. Intégration dans
tous les ENT et développement de vos autres
échanges avec HYPERPLANNING Service Web.

De la saisie jusqu’aux récapitulatifs d’absences, en
passant par la gestion des courriers et la consultation
sur Internet, tout se gère en quelques clics.

Retrouvez l’ensemble des nouveautés et des fonctionnalités
HYPERPLANNING sur notre site internet
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Une mise en œuvre immédiate
Avec une phase de paramétrage brève et réversible, le déploiement est rapide, toutes vos données sont
importées, sans aucune saisie supplémentaire. Une version d’évaluation disponible gratuitement depuis
notre site permet de le vérifier.

L’hébergement de vos données
Un accès rapide, sécurisé et permanent
HYPERPLANNING hébergé permet aux établissements ne disposant pas
de ressources informatiques suffisantes de pouvoir directement déployer
la solution sur nos serveurs.
Depuis son propre DATA CENTER, plateforme en très haute disponibilité,
Index Éducation gère pour vous l’installation, les mises à jour, la
sauvegarde et l’archivage de vos données ainsi que toutes les opérations
de maintenance.

L’ASSURANCE
D’UN SERVICE
CONTINU

SÉCURISATION
DES DONNÉES

UNE MACHINE
VIRTUELLE PAR
SERVEUR

INDÉPENDANCE
TOTALE

SAUVEGARDES
JOURNALIÈRES

RAPIDITÉ
D’ACCÈS

RÉVERSIBILITÉ

ASSISTANCE
INCLUSE
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La parfaite maîtrise de vos plannings
En offrant à ses utilisateurs des outils extrêmement puissants, HYPERPLANNING a changé de manière
radicale les modalités de gestion des plannings. Adapté à la gestion de tout type d’établissement,
HYPERPLANNING sait croiser toutes vos contraintes pour afficher, pour chaque cours, l’ensemble des
créneaux disponibles communs à toutes les composantes du cours (enseignants, étudiants, salles
et matériels). Sans aucun risque d’erreur quelle que soit la modification demandée ou souhaitée,
HYPERPLANNING apporte une réponse immédiate dès le premier clic. Facilement et sans délai, vous
modifiez, permutez et informez à travers une interface entièrement interactive.

Des fonctions pour toutes les situations
Affichage des emplois du temps
^^ Cours doubles, cours communs,
réunions
^^ Cours comportant plusieurs
intervenants
^^ Cours comportant plusieurs salles
^^ Affichage simultané de plusieurs
emplois du temps
^^ Affichage du planning sur
plusieurs semaines

Suivi des états de services
^^ Décompte des heures
de date à date
^^ Prise en compte des cours
annulés
^^ Écart avec le prévisionnel en
temps réel
^^ Fiche de services publipostée aux
enseignants
^^ Heures enseignées par niveaux,
type, matière
^^ Coût

^^ Décomptes exportables par
copier-coller
^^ Entièrement paramétrable

Modification des séances
^^ Ajout d’une séance sur une grille
d’emploi du temps
^^ Séances de rattrapage
^^ Recherche de remplaçant
^^ Modification de la durée d’une ou
plusieurs séances
^^ Changement de matière,
d’enseignant, de salle directement
sur les séances
^^ Permutation de salles ou
d’enseignants depuis leur
planning
^^ Permutation de deux cours en un clic
^^ Création simultanée de plusieurs
séances
^^ Duplication d’un ensemble de
cours en une opération
^^ Duplication d’une promotion et de
tous ses cours

Un gain de temps
sans précédent

4/8

^^ Modification du planning depuis
tout emploi du temps
^^ Placement automatique ou assisté
^^ Saisie directe sur une grille ou un
planning
^^ Saisie multi semaine
^^ Signalisation de tous les créneaux
disponibles
^^ Mise en évidence des cours
pouvant permuter
^^ Changement de semaine et de
créneau par glisser/déposer
^^ Synchronisation avec les agendas
des enseignants et des étudiants
Nouveau Personnaliser des séquences
ayant une durée
différente de 60 min
Nouveau Intégration d’un outil de
recherche dans les listes de données
Nouveau Saisie des heures de décharge
par promotion, volume horaire annuel
ou hebdomadaire
Nouveau Récapitulatif des heures de
décharges par motif et par enseignant

La gestion des salles
Pour un grand nombre d’établissements, la gestion des salles reste source de difficultés. La puissance
d’HYPERPLANNING vous garantit une gestion sans erreur dans l’affectation des salles, dans des délais
d’exécution exceptionnels. Quelle que soit la demande, la réponse est instantanée. C’est toute une
profession qui voit disparaître tous les aspects pénibles et fastidieux de la gestion des locaux. Leur
visibilité sur le planning des salles leur permet de devenir force de proposition et de retrouver toute
l’autorité et l’assurance nécessaires à leur fonction.

En matière de salles, HYPERPLANNING sait tout faire
Gestion des salles
^^ Modifier la durée d’une séance
^^ Réserver une salle
^^ Recherche de salles pour un ou plusieurs cours
^^ Recherche multicritères
^^ Recherche en fonction des effectifs
^^ Changement de salle directement depuis les grilles de
planning des intervenants et des groupes
^^ Permutation de salles par glisser/déposer d’une ou
plusieurs séances
^^ Alerte immédiate en cas de changement de salle
^^ Occupation des salles sur panneaux lumineux
^^ Gestion des ressources matérielles
(vidéoprojecteurs, véhicules, etc.).
^^ Association de pièces jointes aux salles
(plan, photos etc.)

Réservations et indisponibilités

^^ Gestion des indisponibilités de salles
^^ Gestion de sites distants

États récapitulatifs
^^ Interface dédiée aux appariteurs
^^ Affichage des plannings de salle par semaine
^^ Récapitulatif de l’occupation des salles
^^ Taux d’occupation par semaine, par mois et par jour
^^ Taux d’occupation par plage horaire
^^ Liste de tous les cours ayant un problème de salle
^^ Liste de tous les cours utilisant de trop grandes salles
^^ Gestion des coûts liés aux salles
Nouveau Attribuer une priorité d’occupation dans les
groupes de salles
Nouveau Attribuer une salle préférentielle pour les
enseignants et les promotions
Nouveau Signaler une salle pour laquelle une demande de
réservation est en cours

^^ Demande de réservation par internet
^^ Suivi des demandes de réservation
^^ Changement de salle pour une ou plusieurs séances
^^ Utilisation de salles différentes selon la semaine

Réglez définitivement
tous vos problèmes de salles
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La gestion de la scolarité de A à Z
HYPERPLANNING simplifie considérablement la gestion de la scolarité et en tout premier lieu la charge
de travail de tous les personnels qui en ont la responsabilité. Suivi des absences, notation et gestion
des ECTS sont paramétrables à volonté. Chacun choisit la manière de contrôler l’assiduité des étudiants,
de paramétrer son dispositif d’évaluation. C’est un environnement complet où personnels administratifs,
enseignants et étudiants disposent, en temps réel, des informations qui leurs sont utiles.

Des outils pour faciliter le quotidien
Gestion administrative
^^ Fiche signalétique de l’étudiant
^^ Appartenance à plusieurs
promotions
^^ Dates d’entrée et de sortie des
groupes
^^ Mémorisation des changements
de groupe
^^ Gestion du financement des
étudiants

Notation
^^ Gestion des sous-services de
notation
^^ Regroupement des services en
modules
^^ Saisie des notes par Internet
^^ Maquettes entièrement
paramétrables
^^ Gestion de notes « seuil » et notes
éliminatoires
^^ Relevés de notes
^^ Bulletins périodiques
^^ Récapitulatif des ECTS
^^ Envoi des résultats par e-mail ou
courrier

^^ Profil graphique de chaque
étudiant
^^ Génération automatique des
services de notation à partir des
cours
^^ Possibilité d’affiner un service en
sous-services de notation, et de
regrouper plusieurs services dans
un module (unité d’enseignement)
^^ Calcul des moyennes
paramétrable
^^ Relevés de notes et bulletins
périodiques
^^ Envoi par e-mail ou courrier
^^ Suivi pluriannuel
^^ Gestion des ECTS
^^ Système de notation par notes ou
par lettres
^^ Génération automatique des oraux
^^ Publipostage des convocations aux
oraux

Assiduité
^^ Saisie des absences et des retards
^^ Gestion des motifs d’absences et
de retards
^^ Saisie des dispenses

Simplifier le travail de tous
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^^ Gestion de courriers types avec
variables
^^ Consultation sur Internet
^^ Feuille d’appel accessible depuis
un navigateur ou un smartphone
^^ Récapitulatif d’absences et de
retards entre deux dates
^^ Impression des feuilles d’appel et
de présence
^^ Décompte des heures et des cours
manqués par étudiant
^^ Publipostage des relevés
d’absences et de retards
^^ Gestion des absences et des
retards
^^ Feuille d’appel par enseignant
^^ Feuille de présence par étudiant
^^ Liste des appels non faits
^^ Tableau de bord journalier
^^ Publipostage des absences
^^ Suivi de l’absentéisme
^^ Calcul des taux d’absentéisme
(par matière, par promotion, sur
l’établissement ..)
^^ Relevé d’absences et de retards
entre deux dates

‘‘ Un environnement complet pour la gestion des étudiants ’’

Enseignement
^^ Évaluation par les étudiants
^^ Mise à disposition des supports de
cours par les enseignants
^^ Mise en œuvre de questionnaires
interactifs (QCM)

Gestion des stages
^^ Fiches avec les coordonnées des
entreprises et des maîtres de
stage

^^ Gestion des conventions de stage
^^ Affichage des stages sur l’emploi
du temps
^^ Gestion des offres de stage
^^ Gestion de tout type de période de
stage
^^ Gestion des maîtres de stage
^^ Mention des enseignant tuteurs et
responsables
^^ Liste d’entreprises

qq Les impressions et documents paramétrables
Paramétrez en toute souplesse vos documents à
diffuser ou partager. Bulletins, emplois du temps,
états de service, feuille d’appel, feuille d’émargement,
convocations aux oraux, conventions de stages,
relevés de notes, etc., chaque secrétariat peut créer et
personnaliser autant de maquettes qu’il le souhaite.

Retrouvez des exemples de PDF sur notre site
à cette adresse : www.ndx.plus/impressions
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^^ Mise à disposition des offres de
stages
^^ Édition des conventions
^^ Édition des attestations de fin de
stage
Nouveau Alimentation des photos
directement depuis une webcam
Nouveau Champ de saisie des adresses
postales permettant le publipostage
aux utilisateurs
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FORUM

SUR SITE OU DANS NOS
LOCAUX AVEC VOS DONNÉES

