La solution globale de gestion des centres de formation
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Complet’ive est un logiciel conçu pour prendre
en charge la gestion de centres d’enseignement
et de formation. Complet’ive sert indifféremment
ses utilisateurs dans les environnements
Windows, Mac OS et Web.
Résultat de la collaboration étroite entre des
professionnels de la formation et des spécialistes
du développement d’environnements de gestion
informatisés, Complet’ive relève du strict respect
des principes qui ont présidé à sa création :
• Concentrer les informations utiles
au processus de formation dans un seul
et même outil
• Proposer un logiciel capable de gérer dans la
même mesure les différents types de
formation(Initiale, alternée, continue…)
• Supprimer les redondances de données
• Mettre à disposition un outil indépendant
des plates-formes ou de systèmes d’exploitation
• Fournir un outil performant, graphiquement
agréable et maîtrisable en quelques heures
par ses utilisateurs

Fonctionnalités de Complet’ive :
•G
 estion commerciale (les candidatures, les prospects,
les ratios de l’activité de marketing-formation…)
• Gestion pédagogique (l’apprenant, les promotions,
les plannings, les intervenants, les évaluations)
• Gestion administrative (les documents légaux,
les contrats, les attestations, les certificats )
• Gestion financière (facturation, relances,
prévisionnels, synchronisation avec les logiciels
de comptabilité…)
• Statistiques (bilan pédagogique & financier,
assiduité, origine des candidatures…)

Fina
nceu
rs/P
Inte
aren
ts
- Co rfac
e
n
- Co sulati web
o
ns
n

Prof
e
/Int sseurs
erve
nant
Inte
s
- Ré rfac
e
d
- Dé action web
pô
b

bull
- Fe ulati
et
on
uill
e de Plann in
prés ing
ence

- Co t doc ulleti
um
nsul
n
atio ents
n Pl
anni
ng

Hébe

rgem

Logi

ciel

s Co
Comp
l
mpta
avec et'ive
bles
est
l
e
s
comp
c
p
l
us g ompat
tabl
ib
ra
e (S
age, nds lo le
Ciel gicie
ls
, Ce
gid.
..)

PC o
u MA
C

PC o
u MA
C

serv

eur

Cent

Complet’ive, un logiciel
complet et ouvert
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En standard dans Complet’ive :
• Éditeur de requêtes grahiques
• Générateur d’écritures comptables
(Sage, Ciel, CCMX …)
• Traitement de texte intégré
• Générateur d’email
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Complet’ive peut se muer en serveur web
dynamique et proposer via l’internet :
Module web
• Informations de suivi pédagogique
(Evaluation de l’apprenant, Suivi d’assiduité…)
• Informations générales (Plannings de cours,
Modifications de dernière minute…)

Interface en temps réel
avec votre site internet
• Catalogue de formation en ligne
• Pré-inscription en ligne
• Récupération de formulaires de candidatures
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Complet’ive, un logiciel modulable

Complet’ive, un véritable logiciel réseau

Les solutions logicielles véritablement ‘souris en main’ relèvant plus
de la quête de la pierre philosophale que de la réalité opérationnelle,
Complet’ive est ouvert aux spécifications qu’entendent voir apportées
les utilisateurs pour satisfaire au mieux leurs exigences.

Construit autour d’un noyau Client /Serveur multiplateforme,
Complet’ive peut servir aussi bien les utilisateurs d’un seul et unique
lieu que des utilisateurs répartis sur plusieurs lieux géographiques.

Chaque installation de Complet’ive est-elle en conséquence précédée
d’une phase d’analyse des besoins utile à la définition précise
des objectifs que doit atteindre notre logiciel dans le contexte
fonctionnel de notre client.
Ainsi, chaque version de Completive installée
peut-elle donner lieu aux phases suivantes :
• Récupération et intégration des données existantes
• P ersonnalisation des masques et documents courants
(conventions de formation, facture, attestation, feuille d’émargement…)
• Spécification aux règles de gestion du client
(Ajout éventuel de rubriques voire de fonctions spécifiques)
Agissant en tant qu’éditeur du logiciel Complet’ive, nous avons toute
latitude et compétence technique pour moduler et faire évoluer
Complet’ive en fonction des besoins de ses utilisateurs ou pour s’adapter à
un contexte où les règles de gestion sont en mutation.
Ainsi, le contrat d’assistance que nous proposons autour de Complet’ive
ne couvre t’il pas seulement la maintenance courante (quasi nulle)
mais il vous permet de disposer d’heures d’ingénierie afin que nos
développeurs fassent évoluer votre outil selon vos souhaits.

Liste des fonctionnalités
Une solution logicielle adaptée
aux centres de formation

Un véritable environnement
de gestion

Complet’ive intègre les fonctions nécessaires
à la gestion d’un centre de formation :

En choisissant Complet’ive vous êtes sûr
de bénéficier d’un véritable outil de gestion
financière et pédagogique :

• Facturation (Calcul, Edition, Avoirs,
Relances…)
• Documents de scolarité
• Attestations de présence
• Conventions de formation
• d’émargement
• Plannings graphique, en local et en accès Web
• Disponibilité des moyens de formation
• Planification des séminaires
• Listes de participants
• Courriers, fax, email automatisés
• Préparation du bilan pédagogique et financier
• Bulletins de note
• Catalogue de stage
• Ratio de rentabilité
• Emailing personnalisés

• Facturation prévisionnelle
• Comptes Clients
• Tableaux de bord financiers
• Grand livre des comptes
• Taux d’absenteïsme
• Relance
• Remise de chéques
• Génération de virements

Un atout commercial
Grâce à Complet’ive, vous pouvez suivre
et agir plus efficacement sur votre processus
de commercialisation :
• Agenda de prospection
• Historique des actions de prospection
• Réalisation de mailings automatisée
• Ratios commerciaux
• Tableau de bord de l’activité commerciale
• Recherches multicritères

APOG, votre partenaire

Un domaine de compétences complet
Complet’ive gère avec la même efficacité les
formations Initiales, Alternées ou Continues.

Une plateforme web
Nous vous fournissons un module web
accessible depuis votre site internet pour
tous les acteurs de votre centre de formation
(administratifs, intervenants, formés,
financeurs) :
• Planning formés, formateurs
• Saisie des notes, d’appréciations
• Consultation bulletins, absences
• Echange d’information formés/ formateurs
• Cahier de texte en ligne
• Trombinoscopes

Une plateforme ouverte
sur l’entreprise
Complet’ive est capable de servir toutes sortes
d’applications, grâce à ses capacités d’échange.
• Interface avec votre site web (catalogue
de formation, formulaires d’inscription,
de demandes de dossiers, gestion de stages)
• Interface comptable (Sage, Ciel…)
• Liaison Office

Apo’g est un multi spécialiste intervenant auprès des Pme-Pmi.
Nous proposons des solutions globales et des prestations
de service dans les domaines du réseau informatique,
de la téléphonie classique ou IP, du progiciel métier,
de la visioconférence et du câblage courant faible.
Nous accompagnons nos clients en amont de leur projet pour
des prestations d’audit et de conseil, dans les phases de réalisation
et d’intégration, sur la partie maintenance (interventions
ponctuelles, hot line, contrat d’administration…)
et en tant que centre de formation agréé.
Contact : Tel : 01.40.64.93.93 / commercial@apog.net

Découvrez le site de Complet’ive
http://completive.eu/

Voir la demo en ligne du Module Web Complet’ive
http://demoweb.completive.eu/

