
Solution SAP pour l’enseignement

it.education pour les établissements de l’enseignement supérieur

Gestion du cycle de vie de l’étudiant



it.education

Solution de gestion pour les établissements 
de l’enseignement supérieur

» It.education est une solution métier éprouvée qui permet de couvrir l’ensemble 
des besoins de gestion de votre établissement. Vos équipes bénéficient d’une 
solution SAP qui facilite les procédures administratives et réduit les risques 
d’erreurs. Votre organisation devient plus efficace et agile. It.education vous aide 
à vous concentrer sur le développement de votre établissement et le cycle de vie 
de vos étudiants. «
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L’étudiant au centre de vos préoccupations

Afin de préparer vos étudiants au marché du travail, 
votre objectif est de leur apporter l’aide nécessaire pour 
concrétiser leur réussite (career center, suivi…). 
L’accompagnement des étudiants doit être réalisé 
depuis leur entrée au sein de l’établissement jusqu’à leur 
diplôme, avec des supports adaptés. La solution : un 
système d’information solide et flexible qui vous permet 
de vous concentrer sur les besoins de vos étudiants.

Un accompagnement à tous les niveaux

Une solution de gestion dédiée aux établissements de 
l’enseignement supérieur doit être efficace, fiable et 
faciliter les processus à tous les niveaux. Vous devez 
pouvoir stocker et accéder à l’ensemble des données 
relatives aux étudiants de manière standardisée et ainsi 
garantir la cohérence et la fiabilité des informations.

En effet, vos collaborateurs doivent pouvoir obtenir les 
informations requises pour assurer le bon 
fonctionnement de leur cours et de l’organisation. 
D’autre part, votre système nécessite de prendre en 
compte les étudiants. Les informations doivent toujours 
être à portée demain : résultats des examens, emploi du 
temps, messages du corps enseignant à travers une 
plateforme étudiante ou grâce à la solution mobile 
d’it.education.

Afin de piloter votre organisation, vous avez besoin 
d’indicateurs et d’alertes, non seulement pour piloter 
votre activité mais également pour partager des 
informations avec des tiers (exemple : CCI). Il est 
primordial que vos informations soient accessibles et 
conformes aux normes réglementaires et légales.

Une solution robuste et éprouvée

It.education est une solution SAP métier pour l’enseigne-
ment supérieur, développée grâce à notre expertise du 
secteur de l’enseignement. Fort de notre expérience dans 
la mise en oeuvre de systèmes d’information dédiés à 
l’enseignement supérieur, nos clients viennent du monde 
entier : Université de Maastricht, Université  
d’Amsterdam, Université Catholique de Louvain, 
Université de Berlin, Université de Newcastle, Ecole 
d’ingénieur EISTI.

Avec it.education, vous disposez d’une méthodologie 
d’implémentation claire pour garantir le succè de la mise 
en oeuvre de la solution. La plateforme technologique 
est basée sur une « architecture orientée services », qui 
permet à it.education d’être intégré dans le système 
informatique existant de l’université sur la base de 
standards ouverts.

it.education peut être hébergé dans vos locaux ou dans 
l’un des data centers d’itelligence. La seconde option 
vous permet d’externaliser la gestion et la maintenance 
de votre système.



it.education est un 
moyen efficace 
d’intégrer l’ensemble 
des processus dans 
votre système 
d’information.
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Gestion des processus de base

Exemple de processus gérés par it.education :

it.education répond aux besoins spécifiques 
de vos étudiants et collaborateurs

Les besoins des étudiants : « Par exemple, je souhaite 
pouvoir consulter les changements d’emploi du temps sur 
mon téléphone ou que je sois. Ainsi, je peux m’organiser et 
éviter de me rendre à un cours reprogrammé ou annulé. »

Les besoins des professeurs : « la partie administrative 
de mon métier est de loin, l’aspect le moins intéressant. 
J’aimerais terminer rapidement mes tâches administratives 
pour conserver mon temps à la recherche et à 
l’enseignement. »

Les besoins de la direction : « Afin de justifier nos choix 
académiques, nous avons besoin de rapports stratégiques, 
tactiques et opérationnels. La disponibilité des données 
est cruciale pour atteindre nos résultats et améliorer nos 
objectifs. »

Orienté processus métiers sur la base du 
développement stratégique des établissements
Enregistre les données de façon normée et 
structurée
Information disponible en fonction des profils 
et des autorisations
Accessible via les terminaux mobiles (smart-
phones, tablettes...)
Etats de reporting disponibles en standard
Peut être incorporé dans le système 
informatique existant sur la base de normes 
ouvertes
Réduit la durée de mise en œuvre

Présentation de l’ensemble du programme de 
votre établissement sur votre site internet,
Processus d’inscription en ligne,
Gestion de l’organisation et des formations,
Conseils personnalisés aux étudiants,
Fonctionnalités de calcul des frais de scolarité,
Gestion des règles de l’enseignement et 
d’examens pour l’obtention du diplôme.

Importation et consultation des résultats via des 
portails dédiés aux étudiants et professeurs,
L’administration et l’inscription des stages et 
diplômes,
Cours en ligne grâce aux liens VLE tels que 
Blackboard,
Interfaces standards avec un certain nombre de 
systèmes esknown d’enseignement, tels que le 
calendrier Syllabus Plus,
Un emploi du temps personnel est disponible,
Gestion du réseau des diplômés pour les 
étudiants et le personnel.



Nos solutions SAP Business All-in-One dédiées 
à l’industrie sont préconfigurées pour répondre 
aux besoins standards de votre entreprise. Les 
coûts et la durée de mise en œuvre sont 
considérablement réduits. D’autres avantages 
sont à considérer comme : l’évolutivité, la 
flexibilité, le contrôle des coûts et l’augmentation 
de la productivité.

Nos solutions métiers certifiées par 
SAP

Vos enjeux métiers à l’honneur

itelligence a développé avec succès et mis 
en œuvre la majorité des solutions métiers 
SAP Business All-in-One certifiées SAP 
à travers le monde. Afin de fournir à nos 
clients des compétences et solutions de 
gestion dédiées à votre activité, nous avons 
investit dans la formation pour créer des 
solutions à haute valeur ajoutée.

Un haut niveu d’externalisation IT

En tant que SAP outsourcing partners, 
SAP certifie les data centers d’itelligence 
pour s’assurer du respect de la sécurité des 
données et de la qualité de nos processus. 
Nos data centers sont situés en Allemagne, 
Malaisie, Pologne, Suisse et Etats-Unis.

Pour plus d’information, rendez-vous sur 
notre site internet : 
www.itelligencegroup.com/fr
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SAP Global Partner et SAP Gold Partner, itelligence accompagne PME et grandes entreprises dans la mise en place de solutions SAP 
performantes et adaptées à leurs besoins métiers. Nous sommes présents dans 22 pays avec plus de 4 000 collaborateurs, pour un chiffre 
d’affaires de 556,8 M€ en 2014. En France, itelligence est localisé à Paris La Défense, Lyon et Toulouse. itelligence est une filiale du 
groupe japonais NTT DATA, l’un des plus importants 
fournisseurs de services IT au monde.

L’offre de services d’itelligence comprend : conseil et intégration, vente de solutions packagées et de licences SAP, tierce maintenance 
applicative et infogérance. Le groupe possède 10 data-centers dans le monde, dans lesquels sont hébergés 2 000 systèmes et 180 000 utili-
sateurs SAP. itelligence accompagne ses clients dans l’approbation d’innovations, comme SAP HANA, pour leur permettre de bénéficier 
du potentiel de la platefforme technologique In-emory, ainsi que d’adoption des solutions cloud SAP.

Contact

Tour Europlaza      20 avenue André Prothin      92927 Paris la Défense
Tél. : +33 (0) 1 40 86 22 31      E-mail : info@itelligence.fr      www.itelligencegroup.com/fr

Chaque secteur d’activité dispose d’enjeux spécifiques nécessitant une 
infrastructure informatique qui lui est propre. Chez itelligence, nous l’avons 
compris, nos spécialistes métiers et IT travaillent pour répondre à l’ensemble de 
vos besoins.
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