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Simple de mise en œuvre
Pavillons

Centre
administratif

L’application est installée sur un serveur Linux sécurisé sur OVH ou (dans le centre s’il
existe une infrastructure avec serveurs) et dès lors accessible tant de l’intérieur que de
l’extérieur.

Pas d’exigences ni de coûts cachés
Prévue pour tous les systèmes d’ exploitation, il n’y a rien à installer si ce n’est
l’utilisation d’un navigateur de type Firefox, Google Chrome ou Safari.
Simple et légère, ne nécessite pas de licences Windows onéreuse pour fonctionner.

GCours

Un agenda
Une vue simplifiée et claire permet d’afficher les réservations à des activités
individuelles ou collectives.
L’agenda se décline en 2 éléments :

Activités
Chaque activité est décrite de manière précise tant pour le titre, les couleurs et sa
visibilité mais également contient les informations du nombre de personnes maximales
possibles, du coût, du nombre de cours et de la durée d’un cours.
Une fois décrite, cette activité se retrouve dans la liste des activités que l’on souhaite
afficher. Aucune limite n’est imposée quand au nombre d’activités ou au nombre de
participant.

Agenda

Inscription à un cours
Les participants peuvent si l’application est configurée de la sorte s’inscrirent euxmêmes à chaque formation. Il leur suffit pour cela de se connecter à l’application avec le
login et mot de passe qui leur sera attribué.

Abonnements
Toute personne désireuse de s’inscrire à une formation doit disposer d’un abonnement
et un compte d’accès dans un but de gestion des paiements et des suivis de cours.
La fiche d’abonnement est la plus simple et claire possible pour maximiser la facilité de
traitement mais elle rend compte des coûts, des paiement, de la possibilité de cumuler
plusieurs activités sur une même carte, impression, etc.

Un outil simple de recherche permet de trouver tous les
abonnements actifs et/ou clôturés d’une personne.

En début ou fin de saison, il est possible de renouveler l’abonnement en quelques
opérations seulement.

Gestion
Une option de gestion est disponible qui permet de créer des
listes simples afin de
•

Rémunérer les professeurs/animateurs en fonctions du
nombre de cours donnés ou du nombre d’élèves ;

•

Lister les absences pour prévenir les élèves ;

•

Lister les participants pas en ordre de paiement ;

•

etc.

La liste des possibilités n’est pas arrêtée et tout autre outil de
gestion peut être développé en fonction des besoins.

Les listes peuvent être soit visualisées à l’écran ou exportées dans un format Excel.

Conclusion
En guise de conclusion, nous pouvons clairement affirmer que cette application simplifie
le traitement de la gestion des activités, offre une plus grande transparence sur les
possibilités d’inscription.
Issue du terrain, Gcours s’adapte aux besoins de chacun et peut, au besoin, s’étoffer de
nouvelles fonctionnalités pour être encore plus en phase avec la réalité de chaque
organisme formateur.
Responsable de formation, professeur/animateur et participants peuvent à tout moment
se connecter à l’outil et disposer d’informations qui leurs sont destinées.

