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Une application Web de gestion des relations extérieures

Une réponse aux besoins des établissements d’enseignement

Basée sur 4 interfaces Web et une technologie standard

Administration et Scolarité Etudiants Diplômés

Tuteurs et Professeurs Structures Partenaires
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Chaque  interface est autonome et accède à la base de données commune : 
chacun a accès à l’information selon ses besoins

 Un fichier de structures partenaires et d’interlocuteurs
 Le fichier des étudiants / diplômés de l’établissement
 La gestion quotidienne des stages
 L’aide à l’insertion professionnelle
 La mémorisation des conventions de partenariats et accords cadres
 L’historique des versements de Taxe d’Apprentissage
 La possibilité de gestion d’une fondation Universitaire ou de mécénat

Un puissant moteur de recherche

 Sélection de l’entité à rechercher (structures, employés, étudiants …)
 Ajout de critères contextuels (département, activité …)
 Recherche « phonétique » sur les noms de structures ou les personnes
 Visualisation du résultat de la recherche à côté des critères
 Simplicité d’accès aux données

Les relations extérieures facilitées

Une recherche efficace et un accès facile à l’information sont les garanties d’un
fichier fiable et sans doublon.



Son prédécesseur, Univers 
+ de 15 000 entreprises
+ de 21 000 interlocuteurs
+  de 20 000 conventions éditées
+ de 8 000 000 € de versements T.A.

Avantages de l’application

 Application métier s’appuyant sur 10 ans d’expérience

 Application full Web accessible à partir d’un navigateur

 4 interfaces au plus près des besoins de chacun

 Fonctionnelle mais simple et ergonomique

 Paramétrable, elle s’adapte à votre gestion

 Application évolutive

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter :

126 BD AMPERE 
79180 CHAURAY

Tél. : 05.49.33.71.40 
Fax 05.49.33.71.41 

par téléphone : 05 49 33 71 40

Personnalisation des courriers et documents

Des courriers ou autres documents d’édition peuvent être directement générés par l’application.
Ces documents d’édition sont des fichiers OpenOffice.org personnalisables. Les utilisateurs
peuvent en ajouter autant qu’ils le souhaitent.
Lors de la demande d’impression, ils sont fusionnés avec les données sur le serveur et téléchargés
en format pdf ou odt.

La convention de stage repose sur la même simplicité de personnalisation. Il est possible de
paramétrer plusieurs versions de convention selon les besoins : langue étrangère, convention en
secteur public, privé …

Centraliser les informations

En plus de centraliser les informations sur les relations
extérieures, l’application dispose de fonctionnalités
permettant de stocker les documents (pdf, Word, images …)
liés à une structure partenaire et de les rendre accessibles
aux autres utilisateurs
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Une équipe réactive et à votre écoute

Vous avez de nouveaux besoins ou vous ne trouvez pas d’application permettant la gestion de vos
spécificités ? Avec vous, nous évaluerons vos besoins et les possibilités d’intégration des
fonctionnalités nécessaires dans l’application. Notre métier, c’est de faire des applications
évolutives qui sont capables de répondre aux besoins du plus grand nombre.

Jean-Marie VOISIN

Michaël GARNIER

par mail : arexis@hdbinfo.fr
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