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Gestion d’utilisateurs (enseignants, élèves, …) et leurs droits d’accès
Fonctionnement Réseau ou Monoposte
Logiciel trilingue : Français, Anglais et Arabe
Portail Internet (préinscriptions, notes, classements, …)
Version Mobile pour tablettes et smartphones Android
Gestion des notes et personnalisation des systèmes de calcul des moyennes
Gestion des diplômes avec système d’authentification
Création assistée d’emplois du temps
Gestion Comptable : Caisses, Frais de scolarité, Paie, …
Impression des bulletins séquentiels, trimestriels et annuels
Gestion des absences
Gestion des projets pédagogiques
Certificats de scolarité
Classement des élèves
Rapports journaliers
Historique des modifications
Envoi de mails et de SMS
Suite bureautique intégrée (DOCX, XLSX, PDF, Image)
…

Contact : contact@admisco.com

INTRODUCTION
La gestion informatisée est de plus en plus courante
dans notre société, le secteur éducatif n’échappe pas à
cette tendance. En effet, ce secteur fait partie de ceux qui
ont le plus besoin d’adopter les TIC (Technologies de
l’Information et de la Communication) tant au niveau des
enseignements qu’au niveau de la gestion de ces
enseignements et des acteurs impliqués. Notons qu’il est
intéressant aujourd’hui pour un établissement ambitieux et
soucieux de sa notoriété et des résultats des membres de
sa communauté de se doter des outils numériques qui
respectent les exigences technologiques de l’heure. Le
logiciel AdmiSco (Administration Scolaire) a été développé
en respectant deux contraintes majeures : efficacité et
simplicité, dont le but est de répondre correctement à ces
exigences.
AdmiSco permet de faire des traitements très
complexes de façon sûre et simple. Son interface est
vraiment intuitive et convient à tout type d’utilisateurs.
Dans son ensemble AdmiSco est divisé en trois
modules principaux :
➢ Le Module Gestion des élèves :
(Saisie des notes, des absences, des convocations ;
Gestion des emploies de temps, des salles ; Edition des
bulletins séquentiels, trimestriels et annuels des élèves,
des cartes d’identité scolaire, des certificats de scolarité
etc.)
➢

Le Module Gestion des Enseignants :
(Gestion de l’assiduité des enseignants ; Saisie,
Validation et Suivi du projet pédagogique ; Edition de la
fiche pédagogique Séquentielle, Trimestrielle et Annuelle
des enseignants.)
➢

Le Module Paiement des Frais de Scolarité et
Comptabilisation des charges et produits le
l’Etablissement Scolaire :
(Comptabilisation automatisée des Produits de
l’Etablissement : frais d’inscription, frais de scolarité avec
prise en charge des dates d’échéance et tous les autres
frais déposés au sein de l’Etablissement … etc.
Comptabilisation des Charges de L’Etablissement
(rémunération mensuelle des enseignants … etc.) ;
Edition des Bordereaux de versement et de retraits,
Edition des Etats Comptables (Grand livre, Balance etc.)
AdmiSco a été développé dans le but de permettre
aux responsables d’un Etablissement Scolaire d’avoir la
maîtrise permanente et totale de la gestion des activités
principales de l’Etablissement.

INFORMATIONS GENERALES
AdmiSco est un logiciel complet pour l’Administration
automatisée de l’Etablissement Scolaire. Il a été
développé en tenant compte des contraintes du système
éducatif des lycées, collèges et primaires camerounais.
En plus il obéit à deux contraintes majeures : efficacité et
simplicité.
Il permet de faire des traitements très complexes de
façon sûre et simple. Son interface est vraiment intuitive et
convient à tout type d’utilisateurs.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Il est toujours important de garantir la confidentialité et
l’intégrité des données dans un environnement scolaire.
C’est pour cette raison que dans AdmiSco, plusieurs types
d’utilisateurs ont été créés. Chacun possède des accès
correspondant à sa responsabilité et son rôle au sein de
l’établissement. C’est ainsi que nous avons les utilisateurs
désignés avec les droits suivants :
➢ Le Superviseur : Cet utilisateur a accès à toutes
les fonctionnalités de bases et avancées du logiciel. Entre
autres, Le superviseur peut créer et supprimer tous les
autres utilisateurs de l’application. Il leur attribut et leur
retire des droits selon leur responsabilité au sein de
l’Etablissement.
➢ L’Agent administratif : Cette fonction peut être
affectée au Censeur, au Surveillant Général, etc. l’Agent
Administratif selon les droits qui lui sont attribués par le
superviseur peut:
▪ Saisir les notes des élèves,
▪ Saisir les absences des élèves,
▪ Saisir les absences des enseignants,
▪ Inscrire, modifier, supprimer des élèves,
▪ Créer, modifier, éditer les emplois du temps,
▪ Contrôler l’évolution du projet pédagogique des
enseignants,
▪ Editer la fiche pédagogique séquentielle,
trimestrielle ou annuelle d’un enseignant,
▪ Editer le Rapport Général de Fonctionnement
(RGF),
▪ Editer les certificats de scolarité,
▪ Editer les bulletins séquentiels, trimestriels et
annuels,
▪ Editer le classement des élèves,
▪ Editer les absences des enseignants et des
élèves pour une période donnée
➢ Le Caissier : Cette fonction est réservée à la
personne désignée par l’établissement, il peut selon les
droits qui lui sont attribués par le superviseur :
▪

Créer les comptes des élèves à partir de leur
matricule,

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Créer les comptes des enseignants à partir de
leur matricule,
Créer les comptes des charges et leurs
contreparties,
Créer les comptes des produits et leurs
contreparties,
Effectuer les approvisionnements caisse,
Effectuer les versements des frais de scolarité,
APE, etc.,
Effectuer les retraits espèces pour paiement des
charges définies,
Editer les bordereaux d’approvisionnement,
versements et retraits espèces,
Editer le journal caisse,
Editer les états comptables : balance, grand livre,
journal des opérations etc.,
Clôturer la journée,
Clôturer l’année scolaire

Note : Nos experts apportent une assistance totale
pour mieux intégrer la procédure comptable existante de
l’Etablissement Scolaire dans le Logiciel.

➢

L’Enseignant : L’espace réservé à l’enseignant lui

permet de :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
➢

Saisir et valider son projet pédagogique en début
d’année scolaire,
Consulter et éditer son projet pédagogique,
Insérer l’évolution de son projet pédagogiques
progressivement tout au long de l’année scolaire,
Saisir les notes des élèves pour chaque
séquence,
Consulter les notes de ses élèves,
Consulter et imprimer son emploi de temps

L’Elève : Cet espace permet à chaque élève de :

▪
▪
▪

Consulter son emploi de temps,
Consulter seulement ses notes,
Demander la délivrance de certificat de scolarité

Il est important de souligner qu’AdmiSco donne au
Superviseur la possibilité d’éditer un fichier journal des
opérations des utilisateurs : à partir de cet état on peut
reconstituer les opérations effectuées par chaque
utilisateur pour une période donnée

▪

FONCTIONNALITES
IMPORTANTES D’ADMISCO
FONCTIONNEMENT MULTIUTILISATEURS

La fenêtre de connexion ci-dessus permet à différents
types d’utilisateurs de se connecter à AdmiSco :
▪ Superviseur
▪ Enseignants
▪ Agents administratifs et Caissiers
▪ Elèves

▪
▪
▪

Informations familiales (noms et activités des
parents, adresse, frères et sœurs, …)
Résultats scolaires de l’année en cours
Historique des absences
Commentaires libres

INSCRIPTION D’ELEVES

L’assistant ci-dessus vous permet d’inscrire un nouvel
élève ou un élève existant dans l’année scolaire
précédente.
Cet assistant fait toutes les vérifications nécessaires :
vous n’avez pas le droit à l’erreur !

GESTION DES ENSEIGNANTS

Chaque utilisateur a ainsi accès aux fonctionnalités
appropriées à son profil.

GESTION DES ELEVES

La table ci-dessus vous donne accès à tous vos élèves.
Vous pouvez afficher tous les élèves de l’établissement ou
les élèves d’une seule classe.
Vous avez également la possibilité de filtrer sur les élèves
inscrits, non encore inscrits ou radiés.
La fiche d’un élève vous donne accès à plusieurs
informations, on peut citer :
▪ Informations générales (nom, prénom, photo, date
de naissance, nationalité, …)

La fiche d’un enseignant présente plusieurs informations :
▪ Nom, prénom et adresse
▪ Date et lieu de naissance
▪ Qualité
▪ Nationalité
▪ Signature
▪ Login et mot de passe
▪ Les matières enseignées
▪ …

GESTION DES NOTES

La fenêtre ci-dessous vous permet de configurer les notes
par niveau et par branche (ou spécialité)
Chaque matière peut être :
▪ Enseignée ou non
▪ Essentielle ou non
▪ Appartenir à un groupe de matière
Pour chaque matière on peut paramétrer :
▪ Le nombre de séances par semaine
▪ Le nombre de séances maximal par jour
▪ Le coefficient

La saisie des notes par les enseignants se fait dans la
fenêtre ci-dessus.
Tous les cas sont gérés :
▪ Note saisie
▪ Note non saisie (non comptabilisée)
▪ Absence justifiée (non comptabilisée)
▪ Absence non justifiée (comptabilisée zéro)
On peut paramétrer l’insertion automatique d’observations
à chaque fois que la moyenne change.
La fenêtre permet d’imprimer la liste des élèves avec ou
sans les notes.

CREATION D’EMPLOIS DU TEMPS

La fenêtre ci-dessus permet de personnaliser le système
de calcul des moyennes pour chaque niveau et branche.
Une note peut alors être :
▪ Saisissable : la note doit être saisie par
l’enseignant
▪ Calculée
: la note est automatiquement
déduite à partir d’autres notes saisissables
Chaque note peut également être associée à des
séquences trimestrielles.

La fenêtre ci-dessus permet de mettre au point les
emplois du temps des classes.
Cette fenêtre vous assiste pour créer rapidement vos
emplois du temps sans vous tromper :
▪ Signalement des conflits
▪ Garde-fous qui vous éviteront de créer des
séances avec chevauchement de classes,
d’enseignants, de salles ou de matières
▪ Mode automatique pour la génération de l’emploi
du temps d’une classe

ABSENCES DES ELEVES ET DES
ENSEIGNANTS

La fenêtre ci-dessus vous permet de définir (informations
globales à tout l’établissement) :
▪ Le premier jour de la semaine,
▪ L’heure de début des cours (matin et après-midi),
▪ Le nombre de séances par jour (matin et aprèsmidi),
▪ La durée de chaque séance,
▪ Les séances de cours,
▪ Les jours fériés

La fenêtre ci-dessus vous permet de répartir vos
enseignants sur vos classes.

La fenêtre ci-dessus vous permet de saisir les absences
des élèves.
Et dans la même logique voici la fenêtre permettant de
saisir les absences des enseignants :

Il y a quatre (4) types d’absences gérés par AdmiSco :
▪ Absences justifiées
▪ Absences non justifiées
▪ Retards justifiés
▪ Retards non justifiés
On peut saisir un motif et des observations pour chaque
absence, ainsi que des durées pour les retards.

PROJETS PEDAGOGIQUES

La fenêtre ci-dessus vous permet d’attribuer des salles à
vos classes. Les lignes rouges indiquent les salles déjà
attribuées.

En début d’année chaque enseignant peut définir un
projet pédagogique par classe enseignée.
Ensuite, l’enseignant soumet son projet pédagogique au
responsable (surveillant général par exemple)
Le responsable peut alors le valider ou demander à
l’enseignant de le modifier.
Quand le projet est validé, l’enseignant peut, à chaque fois
qu’il termine un chapitre ou une leçon, le noter dans cette
fenêtre en cochant l’option [Terminé] dans la table.

Toutes ces opérations se font au niveau de la fenêtre cidessous :

Le responsable peut alors suivre à tout moment la
couverture des projets pédagogiques pour chaque
enseignant via la fenêtre des fiches pédagogiques
suivante :

SAISIE D’OPERATIONS DIVERSES

Le module de comptabilité permet une gestion minutieuse
des flux monétaires de votre établissement.

PRINCIPAUX RAPPORTS
BULLETINS
BULLETIN SEQUENTIEL

GESTION COMPTABLE
PAIMENT DES FRAIS SCOLAIRES
Le superviseur définit les frais de scolarité par niveau et
par branche.
Un caissier peut alors encaisser les frais de scolarité
définis par le superviseur via la fenêtre suivante :

BULLETIN TRIMESTRIEL

EMPLOIS DU TEMPS
EMPLOI DU TEMPS D’UNE CLASSE

EMPLOI DU TEMPS D’UN ENSEIGNANT
BULLETIN ANNUEL

CERTIFICAT DE SCOLARITE

CARTE SCOLAIRE

RAPPORT D’ASSIDUITE DES
ENSEIGNANTS

FICHES PEDAGOGIQUES DES
ENSEIGNANTS

RAPPORT JOURNALIER

JOURNAL DES OPERATIONS

PYRAMIDE DES AGES DES ELEVES
GRAND LIVRE

Historique des nouveautés récentes
Nouveautés de la version 12.0.16.0 (30/08/2020)
1 - Gestion des diplômes
AdmiSco vous offre depuis cette version une fonctionnalité très attendue : la gestion des diplômes !
La nouvelle option de menu [Fichiers .. Diplômes] vous permet de définir les diplômes accordés par votre
établissement.
Vous pouvez définir autant de diplômes que vous voulez.
AdmiSco vous donne un éditeur complet de mise en page qui vous permet de définir tous les éléments de
vos diplômes :

•
•
•
•
•
•
•

Textes (avec mise en forme)
Balises (les balises seront remplacées par leurs valeurs lors de l'impression)
Images (personnalisées ou prédéfinies comme le logo de l'établissement ou la signature de
l'agent)
Cadres
Couleurs de fond
Marges d'impression
QRCode d'authentification (ce point sera détaillé un peu plus loin)

Cet éditeur (voir copie d'écran ci-après) vous permet de créer toutes les zones nécessaires à la mise en
page de votre diplôme.

Vous pouvez ajouter, déplacer, redimensionner, dupliquer des zones.
Un double-clic sur une zone affiche sa fenêtre de description, voici un exemple :

Une fois le diplôme défini, vous pouvez passer à l'étape suivte : l'attribution des diplômes.
Pour ce faire, accédez à l'option [Edition .. Attribution de diplômes].
Sélectionnez un élève, le diplôme, la mention et la moyenne, puis cliquez sur le bouton [Attribuer] :

Il ne vous reste plus qu'à imprimer le diplôme pour le fournir à l'élève :

Les diplômes imprimés ainsi bénéficient d'une fonctionnalité très intéressante : l'authentification.
Pour savoir si le diplôme présenté par un élève est authentique, il suffit de le vérifier avec l'application
Android 'Diploma Checker'.
L'application 'Diploma Checker' est à télécharger depuis la
page https://www.admisco.com/FR/downloads.php
Une fois installée, il suffit de scanner le QRCode du diplôme.
Si le QRCode est invalide (cas de QRCode falsifié) alors l'application vous le dit.
Si le QRCode est valide, l'application vous affiche alors les informations que doit contenir le diplôme
imprimé.
Il vous suffit alors de comparer les informations affichées par l'applications avec celles imprimées sur le
diplôme.

Nouveautés de la version 12.0.16.1 (13/09/2020)
2 - Améliorations diverses de la gestion des diplômes
Plusieurs améliorations ont été effectuées au niveau de la gestion des diplômes suite aux retours après
l'utilisation réelle de la fonctionnalité.

3 - Correction de la récupération des photos des élèves préinscrits
Les photos des élèves préinscrits sur le portail n'étaient pas enregistrées correctement, c'est maintenant
corrigé.

4 - Amélioration des préinscriptions sur le portail
On peut désormais utiliser le même compte (même adresse mail) pour préinscrire des élèves au sein de
plusieurs établissements présents sur le portail.

5 - Masquage des SMS de clôture journalière des caisses
Les agents qui n'ont pas le droit de consulter les caisses ne peuvent plus voir le texte des SMS de clôture
journalière des caisses.

6 - Copie de l'emploi du temps vers l'année scolaire suivante
Une nouvelle option fait son apparition dans l'assistant de clôture de l'année scolaire pour permettre la
copie de l'emploi du temps vers l'année scolaire suivante.

7 - Impression du bordereau de versement espèces sur l'imprimante de caisse
L'impression du bordereau de versement d'espèces ou de la régularisation des impayés de l'année
précédente par un élève s'effectue désormais sur l'imprimante de caisse (module payant).

Nouveautés de la version 12.0.16.2 (27/09/2020)
8 - Nouvelle popup de sélection des classes
Les écrans qui proposent de choisir une classe (classement des élèves, changement de classes pour les
élèves, consultations des frais scolaires par classe, ... etc) proposent une nouvelle fenêtre popup pour la
sélection des classes.
Cette fenêtre a été conçue pour faciliter la recherche des classes.

9 - Correction des frais scolaires payés par un élève qui a changé de classe
Les élèves déplacés d'une classe vers une classe d'un niveau ou d'une branche différente perdaient les
informations sur les frais scolaires déjà payés.
Cette version corrige ce bug pour les futurs déplacements d'élèves entre les classes.
Pour retrouver les paiements perdus avant cette mise à jour, il suffit de cliquer sur le bouton [Réparation
des paiements erronés] de la fenêtre "Etat de paiement des droits scolaires".

10 - Historique des inscriptions/radiations par élève
Le nouveau lien "Historique des inscriptions" de la fiche de l'élève affiche l'historique des entrées/sorties
d'un élève au sein de l'établissement.
Le but de cette fonctionnalité est de retrouver facilement tout l'historique de changement de classes pour
un élève sans avoir à scruter les registres des entrées/sorties.

11 - Gestion des élèves redoublants
La fiche de l'élève indique depuis cette version si l'élève est un redoublant.
La table des élèves propose un filtre sur les élèves redoublants.

12 - Listes d'appel
Un nouveau bouton fait son apparition dans la fenêtre de saisie des absences des élèves.
Ce bouton permet d'imprimer les listes d'appels pour toutes les classes de l'établissement.

Nouveautés de la version 12.0.16.3 (11/10/2020)
13 - Génération de texte circulaire
L'éditeur d'images intégré à AdmiSco permet depuis cette version l'insertion de texte circulaire.
C'est une fonctionnalité très pratique qui vous permettra de générer rapidement un tampon (ou cachet)
pour votre établissement.

Nouveautés de la version 12.0.16.4 (24/10/2020)
15 - Sauvegarde automatique proposée aux agents
AdmiSco propose désormais aux agents administratifs d'effectuer une sauvegarde des données tous les 7
jours (cette fonctionnalité était déjà proposée au superviseur).
Cette sauvegarde automatique est proposée uniquement aux agents qui ont le droit d'effectuer des
sauvegardes.

Nouveautés de la version 12.0.16.5 (31/10/2020)
16 - Gestion des parents divorcés
On peut désormais indiquer sur le dossier de l'élève si les parents sont divorcés, et si oui, la personne
autorisée à venir récupérer l'élève en bas âge.

17 - Impression des fiches de renseignements
La fenêtre d' "Impression des cartes scolaires, dossiers, badges, ... etc" accessible depuis le menu
"Edition" propose un nouveau bouton pour imprimer les fiches de renseignements des élèves.

Nouveautés de la version 12.0.16.6 (14/11/2020)
18 - Gestion de l'Undo/Redo dans l'éditeur de diplômes
L'éditeur de diplômes évolue pour permettre l'annulation et le rétablissement des dernières modifications
apportées.

19 - Bureautique : taille et partage des documents
La table des documents de bureautique affiche deux nouvelles colonnes : "Taille" et "Partagé".

Nouveautés de la version 12.0.16.7 (26/12/2020)
20 - Gestion des chèques de caution
La gestion des chèques évolue pour proposer de gérer les chèques de caution.

21 - Paiement des impayés de l'année précédente depuis la fenêtre "Etat de
paiement des frais scolaires"
AdmiSco propose désormais la régularisation des impayés de l'année précédente directement depuis le
volet "Impayés de l'année précédente" de la fenêtre "Etat de paiement des droits scolaires".

Il suffit de faire un clic droit sur un élève pour avoir accès à l'option "Régulariser ...".
Bien sûr, il faut être connecté en tant qu'agent qui a le droit d'encaisser les frais scolaires.

Nouveautés de la version 12.0.15.0 (06/06/2020)
1 - Nouvelle rubrique dans la fiche de l'élève pour indiquer si l'élève peut ou non
sortir tout seul de l'école
Une nouvelle option fait son apparition dans la fiche de l'élève pour vous permettre de renseigner les
élèves qui peuvent sortir seuls de l'établissement.
2 - Nouvelles informations libres pour les élèves
A partir de cette version, AdmiSco vous permet de définir des informations libres pour vos élèves.
Les informations libres sont à renseigner dans la volet [Commentaires & Infos libres].
Les informations libres sont entièrement personnalisables !
Le superviseur peut définir jusqu'à 5 informations libres et personnaliser leurs libellés en cliquant sur le
bouton [Personnaliser les informations libres]

AdmiSco donne aussi la possibilité de filtrer les élèves selon les informations libres :

L'impression et l'export Excel gèrent également les informations libres.
3 - Gestion des chèques
AdmiSco propose maintenant une gestion avancée des chèques fournis par les élèves lors de l'inscription.
Désormais, lorsqu'un élève paie par chèque, AdmiSco donne la possibilité de renseigner les informations
relatives aux chèques :
•
•
•
•
•
•
•

Montant
Référence
Date d'encaissement prévisionnelle
Date d'encaissement réelle
Encaissement OK ou refusé
Raison du refus de l'encaissement
etc

AdmiSco donne la possibilité d'imprimer un reçu des chèques établis à destination de l'élève ou ses
parents.
Lorsque le paiement par chèque est réellement validé (dans les fenêtres de paiement des frais scolaires),
AdmiSco propose de passer automatiquement en encaissé les chèques associés à l'élève ou à sa fratrie.
AdmiSco vous propose les accès suivants pour gérer les chèques :
•
•

Depuis le menu [Saisie .. Caisses .. Gestion des chèques]
Depuis les fenêtres de paiements de frais officiels et occasionnels, en cliquant sur le bouton
[Chèques]

4 - Evolution du bulletin d'adhésion
De nouvelles informations viennent compléter le bulletin d'adhésion :
•
•
•

Matricule de l'élève
Droit de sortir seul(e) de l'établissement
Droit à l'image

5 - Nouveau type d'établissement
AdmiSco propose maintenant le type 'Association' comme nouveau type d'établissement
6 - Nouveau type d'élèves
Le nouveau type 'Adhérent' fait son apparition pour les élèves.
Ce type est utilisé par défaut dans le cas d'un établissement de type 'Association'.
Nouveautés de la version 12.0.15.1 (07/06/2020)
7 - Numéros de téléphones visibles dans la table des élèves
La table des élèves affiche maintenant les numéros de téléphones associés à l'élève.
L'impression de la liste des élèves gère également les numéros de téléphones.
Nouveautés de la version 12.0.15.2 (09/06/2020)
8 - Simplification de la copie des frais scolaires
Cette version simplifie le report d'un frais scolaire vers d'autres niveaux et branches.
Il suffit de sélectionner un frais scolaire à reporter et de cliquer sur le bouton [Copier].
AdmiSco propose alors de reporter le frais sélectionné vers plusieurs niveaux/branches.
Si le frais existe déjà pour les niveaux et les branches de destination, alors il sera mis à jour avec les
paramètres du frais copié.

Nouveautés de la version 12.0.15.3 (14/06/2020)

9 - Numéro d'adhésion
Le bulletin d'adhésion gère désormais un numéro d'adhésion qui s'incrémente automatiquement.
10 - Correction d'un dysfonctionnement au niveau de la fratrie
Dans certains cas, on ne pouvait pas définir la fratrie correctement au niveau de la fiche de l'élève, c'est
maintenant corrigé.
Nouveautés de la version 12.0.15.4 (20/06/2020)
11 - Améliorations de la gestion des chèques
La gestion des chèques évolue et permet maintenant de :
•
•

Renseigner l'émetteur du chèque
Renseigner la banque du chèque

•

Effectuer des recherches avancées sur les chèques

Nouveautés de la version 12.0.15.5 (25/06/2020)
12 - Simplification de la définition des périodes scolaires
L'onglet "Périodes" de la description de l'établissement a été amélioré pour définir plus simplement les
périodes scolaires.
Nouveautés de la version 12.0.15.6 (04/07/2020)
13 – Re-caclul des soldes des comptes
Le nouveau bouton [Actualiser les soldes depuis le début de l'année scolaire] fait son apparition dans la
table des comptes.
Ce bouton permet de corriger les soldes des comptes qui peuvent être déphasés suite à des problèmes
matériels (coupure de courant, disque défectueux, ...) ou logiciels. L'onglet "Périodes" de la description de
l'établissement a été amélioré pour définir plus simplement les périodes scolaires.
Nouveautés de la version 12.0.15.7 (02/08/2020)
14 - Affichage de la décision du conseil de classe dans le classement annuel
Le rapport du classement annuel évolue pour afficher la décision du conseil de classe pour chaque élève
(admis(e), racheté(e), échoué(e) ou exclu(e)).
Nouveautés de la version 12.0.15.8 (16/08/2020)
15 - Filtrage sur les moyennes dans la fenêtre des résultats scolaires
Le classement des élèves propose les champs "Moyenne Min" et "Moyenne Max" pour effectuer des filtres
sur les moyennes.

Nouveautés de la version 12.0.14.0 (28/12/2019)

1 - Nouvelle popup pour l'impression et l'export dans la fenêtre du classement des élèves
Les boutons d'impression et d'export ont été rangés dans une popup qui s'affiche lorsqu'on clique sur le
lien [Impressions & exports] qui se trouve en bas de la fenêtre du classement des élèves.
Le but de ce rangement est de donner plus de place à la table des élèves.

2 - Nouveau rapport : Taux de réussite par discipline
Un nouveau rapport fait son apparition : le taux de réussite par discipline (ou par matière).
Ce rapport, accessible depuis la popup "Impressions & rapports" de la fenêtre du classement des élèves,
permet de sortir les taux de réussite par matière pour chacune des classes d'un niveau et d'une branche
donnés.
Il suffit de cliquer sur le bouton [Taux de réussite par discipline] pour obtenir un rapport qui ressemble à
l'état suivant :

Nouveautés de la version 12.0.14.1 (09/01/2020)
3 - Ecrasement des notes renseignées par des notes vides lors de l'importation
Lorsque vous importez des notes (depuis le portail ou depuis Excel), AdmiSco conserve désormais les
notes déjà saisies en local si les notes à importer sont vides.
Un nouveau paramétrage vous permet de sélectionner l'action à entreprendre lors de l'importation des
notes vides dans la description de l'établissement, volet [Notes & bulletins] :
La combobox [Lors de l'importation des notes, si les notes importées sont vides :] vous permet de choisir
parmi ces options :
1. Conserver les notes locales (conseillé)
2. Ecraser les notes locales par les notes vides
3. Demander la confirmation
4 - Sauvegarde automatique avant l'importation des notes
AdmiSco effectue désormais une sauvegarde automatique des notes avant d'effectuer l'importation (depuis
le portail ou depuis Excel).
Il vous sera très facile de revenir en arrière en cas de mauvaise manipulation.

Nouveautés de la version 12.0.14.2 (15/01/2020)
5 - Authentification SSO
Depuis cette version, l'authentification Single Sign-On est supportée: AdmiSco détecte automatiquement
l'utilisateur Windows connecté et lui ouvre sa session sans lui demander de s'authentifier.
Pour activer l'authentification SSO, il suffit de :
•
•

Activer l'authentification unique dans la description de l'établissement, volet [Divers], en cochant
l'option [Activer l'authentification unique (SSO)]
Introduire le nom du domaine de votre réseau Windows à utiliser pour l'authentification SSO (on
peut renseigner plusieurs domaines)

•

Renseigner le nom d'utilisateur Windows pour chaque enseignant, agent et élève dans la rubrique
[Login] des fiches de description.

Rappel :
Chaque utilisateur peut définir lui-même son login via l'option de menu [? .. Modifier mon login et mot de
passe]
Nouveautés de la version 12.0.14.3 (22/02/2020)
6 - Nouvelles colonnes dans l'état de paiement des frais scolaires
Trois nouvelles font leur apparition dans la fenêtre de l'état de paiement des droits scolaires :
•
•
•

Colonne [Né(e) le] : affichée par défaut, cette colonne permet de ne plus confondre les
élèves homonymes (mêmes nom et prénoms)
Colonne [Commentaires] : cachée par défaut, cette colonne permet de saisir des
commentaires qui seront reportés dans la fiche de l'élève
Colonne [Téléphone] : cachée par défaut, cette colonne contient le numéro de téléphone de
l'élève ou de ses parents

Le bouton [Colonnes affichées] simplifie l'accès au menu permettant d'afficher ou de masquer des

colonnes.
Un double-clic sur la table des élèves vous permet aussi d'accéder à ce menu.
7 - Accès au dossier de l'élève depuis l'état de paiement des frais scolaires
La nouvelle option [Ouvrir le dossier] du menu contextuel de la table des élèves vous permet d'ouvrir la
fiche de l'élève.
Vous pouvez également afficher le dossier de l'élève simplement en double-cliquant sur un élève.
Nouveautés de la version 12.0.14.4 (05/05/2020)
8 - Tableau de disciplines par ordre de mérite
La fenêtre de classement des élèves propose un nouveau rapport : le "tableau de disciplines par ordre de
mérite".
Ce rapport imprime les matières selon l'ordre de réussite.

9 - Edition des présences des agents administratifs
Un nouveau rapport permet d'imprimer les présences des agents sur une période donnée.
Ce rapport est accessible via l'option de menu [Edition .. Présences des agents], il est disponible en modes
superviseur et agent.
Nouveautés de la version 12.0.14.5 (17/05/2020)
10 - Nouvelle information pour les élèves : "Classe à l'école publique"
AdmiSco vous donne désormais la possibilité de renseigner la classe publique pour chaque élève qui
fréquente votre établissement.
Cette information est utile pour les écoles complémentaires que peuvent fréquenter certains enfants
pendant le week-end par exemple.
Nouveautés de la version 12.0.14.6 (21/05/2020)
11 - Nouveau mode de paiement : "Carte bancaire"
Le paiement par carte bancaire est maintenant disponible dans AdmiSco.
12 - Mode de paiement dans l'historique de paiements d'un élève
Le mode paiement apparaît désormais dans l'historique de paiement des élèves.
13 - Nouvelle rubrique dans la fiche de l'élève : "Commentaire pour la comptabilité"
Une nouvelle rubrique dans la fiche de l'élève (onglet "Solde du compte") vous permet de renseigner des
commentaires relatifs à la comptabilité.
Ces commentaires sont aussi accessibles en lecture et en écriture depuis la table "Etat de paiement des
droits scolaires".
14 - Correction d'un dysfonctionnement dans l'annulation des mouvements erronés
L'annulation des mouvements erronés ne mettait pas à jour correctement le solde de la caisse, c'est
maintenant corrigé.
Nouveautés de la version 12.0.14.7 (27/05/2020)
15 - Accès au solde du compte dans la fiche d'un élève
Les agents qui n'ont pas le droit "Visualisation des frais officiels payés" ne peuvent plus accéder au volet
[Solde du compte] dans le dossier d'un élève.

16 - Enchaînement de plusieurs paiements pour un même élève
On peut désormais effectuer plusieurs paiements successifs pour un même élève sans devoir
resélectionner l'élève pour chaque paiement.
Le but de cette nouveauté est de simplifier les paiements effectués en plusieurs modes (chèque, espèces,
carte bleue, ...)
Nouveautés de la version 12.0.13.0 (30/05/2019)

1 - Réductions pour les fratries
On peut désormais définir des réductions au niveau de chaque frais scolaire en fonction du nombre de
frères et sœurs scolarisés au sein de l'établissement.
Il n'y a plus besoin de définir les réductions manuellement pour chaque enfant d'une même famille.
Les réductions par fratrie sont paramétrables dans la description du produit :

2 - Dates d'échéance par élève
Les dates d'échéance pour le paiement des frais scolaires peuvent maintenant être ajustées pour chaque
élève.
Si la date d'échéance n'est pas surchargée pour un élève, alors la date d'échéance par défaut définie au
niveau du frais scolaire s'applique.

Pour ajuster les dates d'échéance, afficher le dossier de l'élève puis aller sur le volet [Gestion des frais]

3 - Retoucher les photos des élèves, enseignants et agents
Cette version vous permet de retoucher les photos sans recourir à une application externe.
Vous pouvez recadrer une photo, effectuer une rotation, une symétrie, changer le contraste, ... etc.
Voici un exemple :

4 - Récupérations des informations des élèves depuis le portail
Les élèves peuvent depuis cette version mettre à jour leur dossier sur le portail Internet.
AdmiSco peut alors récupérer toutes les informations des élèves renseignées sur le portail.
La mise à jour des dossiers des élèves n'a jamais été aussi simple.

Nouveautés de la version 12.0.13.1 (09/06/2019)
5 - Gestion de la TVA sur les frais scolaires
AdmiSco permet maintenant de gérer la TVA au niveau des frais scolaires.
La gestion de la TVA est activable dans les options générales de la comptabilité.
Une fois la TVA activée, il faut définir les taux de TVA au niveau de chaque frais scolaire, officiel ou
occasionnel.
Le paiement de frais scolaires se fait naturellement comme avant, AdmiSco calcule en arrière-plan les
montants TVA pour chaque reçu.
Il est possible d'imprimer un cumul des montants de TVA sur une période en passant par l'option [Edition
.. Etat comptable .. Cumuls de TVA]
6 - Gestion du timbre fiscal de factures
Il devient également possible de définir un montant de timbre fiscal à appliquer à chaque facture.
Cela se fait dans les options générales de la comptabilité.
Pour éditer le cumul des timbres fiscaux, il suffit de consulter l'historique du compte associé à la gestion
des timbres fiscaux.
7 - Impression des exemplaires de reçu de paiement sur des pages séparées
Une nouvelle case à cocher dans les options générales de la comptabilité permet d'imprimer les
exemplaires caissier et élève sur des pages différentes.
Par défaut, les exemplaires caissier et élève s'impriment sur la même page pour économiser du papier.

Nouveautés de la version 12.0.13.2 (16/06/2019)
8 - Gestion de l'historique des notes importées
L'historique des modifications des notes saisies par les enseignants et par les agents sur le portail n'était
pas géré dans les versions précédentes de AdmiSco, c'est maintenant chose faite.
9 - Correction d'un bug de calcul des matricules
Dans certains cas, les matricules des nouveaux élèves pouvaient être mal calculés, cette version apporte la
correction.
Nouveautés de la version 12.0.13.3 (10/07/2019)
10 - Support d'imprimantes badgeuses
AdmiSco permet dans cette version d'imprimer les cartes professionnelles, des badges élèves et des cartes
de retrait des enfants sur des imprimantes à badges.
Nous avons effectués nos tests une imprimante EVOLIS PRIMACY.
Nouveautés de la version 12.0.13.4 (15/09/2019)
11 - Création de plusieurs emplois du temps
Il devient possible de définir plusieurs emplois du temps et d'activer l'emploi du temps en temps voulu.
12 - Emplois du temps sur le portail
Les élèves et les enseignants peuvent désormais consulter leurs emplois du temps le portail Internet.
13 - Droit d'accorder des avances sur salaire pour les agents
On peut à partir de cette version autoriser certains agents à accorder des avances sur les salaires du
personnel de l'établissement.
15 - Amélioration de la progression automatique des élèves
Si le numéro de la classe courante n'existe pas dans le niveau suivant, alors les élèves de cette classe sont
automatiquement répartis sur les classes de même branche du niveau suivant.
Les élèves sont alors prioritairement affectés aux classes les moins chargées.
Nouveautés de la version 12.0.13.5 (08/10/2019)
16 - Correction de bug sur l'envoi de SMS de clôture de la journée comptable
L'erreur abusive qui se produisait lors de la clôture de la journée comptable si les SMS sont configurés
pour être envoyés via un SmartPhone Android est maintenant corrigée.
Nouveautés de la version 12.0.13.6 (13/10/2019)
17 - Amélioration de l'installation du serveur AdmiSco
Sur certaines versions de Windows, l'installation du serveur AdmiSco pouvait échouer. C'est maintenant
fixé.
La fenêtre de configuration du serveur AdmiSco est maintenant disponible en Anglais et en Arabe, en plus
du Français jusqu'à maintenant.

Nouveautés de la version 12.0.13.7 (17/10/2019)
18 - Correction d'un bug lors de l'impression des bulletins annuels
Une colonne vide s'affichait sur les bulletins annuels dès qu'on imprimait plusieurs bulletins
simultanément. C'est maintenant fixé.
Nouveautés de la version 12.0.13.8 (27/10/2019)
19 - Droit de saisie des notes par classe pour les agents
Le droit de saisie des notes par les agents a été affiné : on peut maintenant autoriser un agent à saisir les
notes pour certaines classes uniquement.
Les classes autorisées peuvent être définies dans la fiche de chaque agent, volet [Droits].
20 - Désactivation de l'impression des reçus de caisse
Une nouvelle case à cocher permet de désactiver l'impression des reçus de caisse lors de l'encaissement
des frais scolaires officiels ou occasionnels.
Nouveautés de la version 12.0.13.9 (19/11/2019)
21 - Frais scolaires obligatoires pour l'impression de documents officiels
Il devient possible depuis cette version de définir des frais obligatoires pour l'impression de documents
officiels comme les bulletins ou les cartes scolaires.
Les élèves qui ne paient pas ces frais ne peuvent pas obtenir ces documents adminstratifs.
22 - Amélioration de l'interface d'impression des certificats de scolarité
On peut désormais ajouter plusieurs élèves simultanément dans l'assistant d'impression des certificats de
scolarité.
D'autres améliorations ont été apportées pour définir simplement le nombre d'exemplaires imprimés.
23 - Amélioration du portail Internet
Le portail Internet www.admisco.com fait peau neuve : il devient plus épuré et s'affiche correctement sur
tous les types d'écrans : ordinateurs, tablettes et smartphones.
Nouveautés de la version 12.0.13.10 (10/12/2019)
24 - Impression de l'entête du bulletin sur la première page uniquement
Un nouveau paramètre dans la description de l'établissement, volet [Notes & bulletins] permet d'imprimer
l'entête sur la première page du bulletin uniquement.
25 - Optimisation des fenêtres de saisie des absences
Les fenêtres de saisie des absences (élèves et enseignants) ont été optimisées pour afficher plus
rapidement les emplois du temps.
L'utilisation de ces fenêtres est maintenant très fluide au sein d'un réseau local.
Nouveautés de la version 12.0.13.11 (14/12/2019)
25 - Correction d'un bug dans la saisie des absences des enseignants
Les absences des enseignants étaient mal enregistrées suite aux optimisations apportées dans la version
précédente.
Si des absences ont été saisies avec la version 12.0.13.10, il faut les ressaisir avec cette nouvelle version.

Nouveautés de la version 12.0.12.0 (24/02/2019)
1 - Nouveau module : Inpsection
Cette version propose un nouveau module qui va simplifier la vie des inspections pour la mise en place des
listes d'examens de fin d'année (BAC, BEPC, ...)
Principe général de fonctionnement dans l'ordre chronologique :
A - Paramétrage de l'inspection :
•
•

L'inspection installe AdmiSco et active le module inspection (cela nécessiste l'activation d'un module
payant pour éviter que n'importe qui n'importe les données des écoles)
L'inspection renseigne la zone d'inspection (dans la fiche de l'établissement)

B - Export des élèves par les écoles de la zone d'inspection :
•
•

Chaque école renseigne la zone d'inspection à laquelle elle appartient (dans la fiche de
l'établissement)
Chaque école exporte la liste de ses élèves vers le Cloud de l'inspection depuis la table des élèves
(si Internet n'est pas disponible, il est possible de passer par un support physique pour transférer
les données vers l'inspection)

C - Import des élèves dans l'inspection :
•
•

L'inspection interroge le Cloud pour récupérer les élèves des différentes écoles
L'inspection saisit les notes des élèves pour les examens de fin d'année et imprime les résultats

De cette manière, AdmiSco vous permet d'importer les élèves de toutes les écoles gérées par l'inspection
très rapidement et sereinement :
•
•
•

Fini les saisies manuelles fastidieuses,
Fini les erreurs de saisie et les oublis,
Fini le stress tout simplement !

2 - Gestion bureautique intégrée
Une autre nouveauté très attendue : la gestion intégrée des documents de bureautique !
Avec cette version, vous n'avez plus besoin d'acquérir les outils Office, tout est désormais intégré dans
AdmiSco.
Vous pouvez gérer des DOCX, XLSX, PDF et mêmes des images.
De nouvelles entrées [Bureautique] font leur apparition dans les menus principaux de tous les utilisateurs
pour leur permettre de gérer leurs documents.
Tous les documents sont stockés dans la base de données de AdmiSco pour faciliter la sauvegarde, le
partage et les recherches.
3 -Zoom des fenêtres
Vous avez désormais la possibilité de zoomer les fenêtre de AdmiSco avec le raccourci clavier
[Ctrl+Roulette de la souris].
Le zoom est bien entendu mémorisé pour toutes les fenêtres du logiciel.

Nouveautés de la version 12.0.12.1 (06/04/2019)
4 - Partage des documents bureautique
Les documents bureautiques peuvent désormais être partagés entre les différents utilisateurs de AdmiSco.
Pour partager un document, il suffit de définir les droits sous la table du document sélectionné.
Le partage peut se faire :

•
•
•
•
•
•

avec
avec
avec
avec
avec
avec

tous les utilisateurs
le superviseurs uniquement
certains enseignants
certains agents
certains élèves
les élèves de certaines classes

Un document peut être partagé en lecture seulement ou en lecteur et modification.
5 - Saisie directe du montant total des frais à payer
On peut maintenant saisir directement le montant total des frais à payer par l'élève sans devoir saisir les
montants de chaque frais.
AdmiSco s'occupe alors de ventiler automatiquement le montant payé pour chaque frais en fonction de la
date d'échéance.
Nouveautés de la version 12.0.12.2 (05/05/2019)
6 - Mise à jour des informations personnelles des élèves depuis le portail
Le portail AdmiSco évolue pour proposer aux élèves et à leurs parents de mettre à jour leurs informations
(suite à un déménagement, changement de téléphone, ...)
Une fois connecté en tant qu'élève au portail, il suffit de cliquer sur le lien [INFOS PERSONNELLES].
Cette page permet en plus des informations personnelles de :
•
•

Accepter le stockage des informations personnelles sur le portail
Confirmer la réinscription pour l'année suivante

7 - Saisie des notes d'examens final et blanc depuis le portail
Le portail AdmiSco évolue également pour proposer aux agents et correcteurs de saisir les notes des
examens de fin d'année (blanc ou final).
Nouveautés de la version 12.0.12.3 (11/05/2019)
8 - Saisie des notes des examens blanc et final sur le portail
Le portail AdmiSco évolue pour proposer aux agents de saisir les notes des examens blanc et final.
Cette fonctionnalité s'adresse notamment aux inspections des écoles qui gèrent les élèves plusieurs
établissements scolaires.
Nouveautés de la version 12.0.11.0 (13/10/2018)
1 - Gestion des modes de connexion par poste
Il devient possible depuis cette version de personnaliser les modes de connexion à AdmiSco depuis les
différents postes du parc de l'établissement.
Cela est très utile par exemple si on veut interdire la connexion d'agents, d'enseignants ou de superviseurs
depuis les postes réservés aux élèves.
Pour modifier les modes de connexion par poste, se rendre au menu [Maintenance .. Modes de connexion
par poste ]
Note : il faut avoir lancé au moins une fois AdmiSco sur chaque poste à configurer.
2 - Paramétrage du libellé des branches
La branche peut avoir d'autres désignations selon le type de l'établissement ou le pays.
AdmiSco permet désormais de choisir une désignation parmi :
•
•

Branche
Filière

•

Spécialité

Ce paramétrage est accessible via la description de l'établissement, volet [Notes & bulletins]
3 - Gestion des sites d'affectation
AdmiSco permet désormais d'associer les élèves à un site pour assurer la gestion des établissements
scolaires avec plusieurs sites.
4 - Gestion des statuts des élèves
Il devient possible de définir des statuts pour les élèves.
5 - Filtrage des élèves par statut, site d'affectation, nationalité dans la liste des élèves
La table des élèves propose trois nouveaux filtres :
•
•
•

Filtre par statut
Filtre par site d'affectation
Filtre par nationalité

6 - Filtrage des élèves par statut et site d'affectation dans l'état de paiement des droits
scolaires
Le suivi de paiements des frais scolaires propose lui aussi trois nouveaux filtres :
•
•
•

Filtre par statut
Filtre par site d'affectation
Filtre par nationalité

7 - Impression en portrait de la liste des élèves
L'impression de la liste des élèves peut maintenant se faire en portrait ou en paysage.
L'orientation sélectionnée est mémorisée pour les prochaines impressions.
8 - Choix des colonnes imprimées pour la liste des élèves
L'impression de la liste des élèves évolue dans cette version pour permettre de sélectionner les colonnes à
imprimer.
Les colonnes sélectionnées sont mémorisées pour les prochaines impressions.
9 - Codes enseignants modifiables
Le code de l'enseignant peut maintenant être modifié manuellement.
10 - Noms des classes visibles lors de l'inscription
Lors de l'inscription, le nom de la classe est maintenant affiché dans la table des classes.
11 - Gestion des types de salles
Il devient possible de gérer les types de salles : salle de cours, salle de de TD, salle de sport, ...
Les types de salles sont entièrement personnalisables.
12 - Amélioration de la gestion de la fratrie
La répercussion des modifications a été améliorée lors de la sélection d'un frère ou d'une sœur d'un élève.
Aussi, il devient de possible de sélectionner l'élève de référence lors de la répercussion des informations à
la fratrie.
Nouveautés de la version 12.0.11.1 (15/10/2018)
13 - Possibilité de regrouper des classes pendant une séances
Il devient possible de regrouper plusieurs classes ayant le même enseignant pour la même matière dans
une même séance de l'emploi du temps.

Cette possibilité est activable en cochant l'option [Autoriser plusieurs classes ensemble (si elles ont le
même enseignant pour la même matière)] accessible depuis le menu [Planning .. &Séances enseignées et
jours fériés]
Nouveautés de la version 12.0.11.2 (11/11/2018)
14 - Affectation des enseignants et des agents administratifs à des lieux de service
AdmiSco donne la possibilité maintenant d'affecter les enseignants et les agents administratifs à des lieux
de services.
15 - Filtrage des enseignants et des agents de administratifs
Les tables des enseignants et des agents administratifs proposent désormais plusieurs filtres pour sortir
rapidement une liste selon un ou plusieurs critères de recherche :
•
•
•
•
•
•

Filtrage
Filtrage
Filtrage
Filtrage
Filtrage
Filtrage

par
par
par
par
par
par

sexe
nationalité
qualité ou poste
lieu de service
matière enseignée
classe, niveau et/ou branche

16 - Importation des agents administratifs
On peut maintenant importer la liste des agents depuis un classeur Excel depuis le menu [Maintenance ..
Importation des données]
17 - Filtrage de l'historique des retraits caisse
Cette version permet de filtrer les mouvements de retraits caisse selon les types de journaux ci-dessous :
•
•
•
•

RETRAITS CAISSES ESPECES
AVANCES SUR SALAIRE
TRANSFERTS INTER-CAISSES
VERSEMENTS BANQUES

Nouveautés de la version 12.0.11.3 (14/11/2018)
18 - Filtrage des élèves par état de santé
Une nouvelle combo fait son apparition dans la table des élèves pour vous permettre les filtrer selon l'état
sanitaire.
Cela vous permet par exemple de sortir rapidement les élèves allergiques à un aliment particulier.
Nouveautés de la version 12.0.11.4 (09/12/2018)
19 - Sauvegarde automatique des données
Si AdmiSco est configuré pour utiliser une base HyperFileSQL Client/Serveur alors les données sont
automatiquement sauvegardées tous les jours.
Le mode HyperFileSQL Client/Serveur permet d'effectuer des sauvegardes quotidiennes couplées à des
sauvegardes différentielles effectuées toutes les 2 heures.
Ces sauvegardes se font à chaud : elles ne bloquent pas les utilisateurs connectés à l'application.
Les sauvegardes ainsi effectuées peuvent être restaurées via le Centre de Contrôle HyperFileSQL.
Les sauvegarde automatiques peuvent être paramétrées via le menu : Maintenance .. Gestion des
sauvegardes.

20 - Nouveau modèle de bulletin trimestriel simplifié
AdmiSco propose désormais un septième modèle de bulletin simplifié adapté pour les établissements des
cycles secondaires.
21 - Filtrage des résultats scolaires par genre d'élèves
Cette version donne la possibilité de sortir les classements et les résultats scolaires par garçons, filles ou
les deux simultanément.
Nouveautés de la version 12.0.10.0 (12/03/2018)
1 - Envoi de SMS avec un SmartPhone Android
Cette version de AdmiSco apporte une nouveauté très attendue : l'envoi de SMS en passant par un
téléphone Android.
Cette nouveauté simplifie énormément l'envoi de SMS : plus besoin de configurer une clé 3G ou de
prendre un abonnement auprès d'un site d'envoi de SMS.
L'envoi de SMS via un téléphone Android utilise un Serveur HFSQL pour assurer la communication entre
AdmiSco et le SmartPhone.
Voici les étapes à suivre pour envoyer des SMS avec un SmartPhone Android depuis AdmiSco :
1. Installer un Serveur HFSQL si pas encore fait (téléchargeable depuis le site de PCSOFT)
2. Ouvrir le port du serveur dans le pare-feu pour que l'application Android puisse s'y connecter
3. Configurer AdmiSco pour utiliser le Serveur HFSQL (Fichier .. Etablissement .. Envoi de SMS ..
Sélectionner [Avec un SmartPhone Android])
4. Installer l'application Android "SMS Sender" sur un ou plusieurs SmartPhones (http://www.shamsoft.fr/logiciels.php?soft=6)
5. Scanner le QRCODE affiché par AdmiSco dans l'application "SMS Sender" pour récupérer facilement
les paramètres de connexion au serveur HFSQL
Notes :
•
•
•

Si la base de données de AdmiSco est déjà hébergée sur un serveur HFSQL, ce serveur sera
proposé automatiquement par AdmiSco lors de la configuration de l'envoi de SMS, les étapes 1 et 2
ne seront donc pas nécessaires.
"SMS Sender" peut être configuré sur chaque SmartPhone pour envoyer les messages vers des
numéros commençant par des préfixes paramétrables afin d'optimiser les coûts d'envoi.
Si le serveur HyperFileSQL est accessible en WiFi, le SmartPhone devra s'y connecter en WiFi.

Et c'est tout !
L'envoi de SMS se fera ensuite comme d'habitude depuis la fenêtre : Messages .. Envoi de SMS
2 - Amélioration de l'importation automatique des paiements électroniques
AdmiSco ne bloque plus en cas d'erreurs survenant lors de l'importation périodique des paiements
électroniques.
Nouveautés de la version 12.0.10.1 (29/03/2018)
3 - Simplification de l'interface de configuration d'un SmartPhone Android pour l'envoi de SMS
Suite à plusieurs retours utilisateurs, l'interface a été revue pour simplifier l'installation du serveur HFSQL
et de l'application SMS Sender depuis AdmiSco.

Nouveautés de la version 12.0.10.2 (31/03/2018)
4 - Historique des mouvements annulés
AdmiSco mémorise désormais l'historique des mouvements annulés.
La mémorisation de cet historique est activée par défaut, pour la désactiver il suffit d'aller dans [Fichier ..
Paramètres comptables .. Options générales .. Général] et de décocher l'option [Conserver un historique
des mouvements annulés].
L'historique des mouvements annulés peut être consulté depuis le menu [Edition .. Etat comptable ..
Historique des mouvements annulés]
Nouveautés de la version 12.0.10.3 (28/04/2018)
5 - Gestion des modes de paiement
Lors du paiement des frais scolaires officiels et occasionnels et lors des versements caisses, il devient
possible de sélectionner le mode de paiement : espèces, chèques, virement, ..., ainsi qu'une référence
(numéro de chèque, identifiant de virement, ...)
6 - Filtrage des versements caisses en fonction du mode de paiement
L'historique des versements caisses (accessible depuis le menu 'Edition .. Etat comptable .. Historique des
versements caisses') propose maintenant un filtrage sur le mode de paiement : il devient alors possible de
connaître le total des paiements en espèces, par chèque, par virement, ...
Nouveautés de la version 12.0.10.4 (04/05/2018)
7 - Total par modes de paiement en clôture journalière des caisses
Le rapport journalier de clôture de caisse donne les totaux de versement par modes de paiement
: espèces, chèques, virement, ... etc
8 - Edition d'adhésion
AdmiSco propose l'impression d'un bulletin d'adhésion qui doit être signé par les parents des élèves lors de
l'inscription.
Ce bulletin est totalement paramétrable.
Accès :
Edition .. Bulletin d'adhésion
Voici la fenêtre qui permet de paramétrer le bulletin d'adhésion :

Et voici l'état imprimé :

Rappel : les étoiles jaunes indiquent que le libellé du champ est modifiable. Il suffit de cliquer sur le libellé
dans l'aperçu avant impression pour le modifier pour les prochaines impressions.

Nouveautés de la version 12.0.10.5 (13/05/2018)
9 - Droit à l'image
AdmiSco permet dans cette version de noter l'information "Droit à l'image" dans la fiche de l'élève.
Pour retrouver facilement les élèves qui n'ont pas ce droit, la table des élèves propose un nouveau filtre
"Droit à l'image".
10 - Personnes de confiance pour récupérer les enfants
Il devient possible de définir dans la fiche de l'élève la liste des personnes de confiance et leurs numéros
de téléphones. Ces personnes de confiances auront alors le droit de récupérer l'enfant en cas de la non
disponibilité de ses parents.
Les personnes de confiance peuvent être définies dans le volet [Informations familiales] de la fiche de
l'élève et dans l'assistant d'inscription.
Nouveautés de la version 12.0.10.6 (26/05/2018)
11 - Masquage des données sensibles à l'écran
On peut maintenant paramétrer AdmiSco pour masquer automatiquement les données sensibles sur les
écrans affichés en permanence : contenu de la caisse, nombre d'élèves inscrits, ...
Cela permet d'éviter les regards indiscrets lors de l'inscription des élèves ...
Accès :
L'activation du masquage automatique peut se faire depuis le menu : Fichier .. Paramètres comptables ..
Options générales .. Volet [Général] .. Option "Masquer les données sensibles à l'écran"
Nouveautés de la version 12.0.10.7 (30/06/2018)
12 - Impression des badges des élèves
La fenêtre d'impression des cartes scolaires et des dossiers évolue pour proposer également l'impression
de badges pour les élèves.
Cette fenêtre a été simplifiée dans cette version.
13 - Progression des élèves mentionnées sur les bulletins
Les bulletins annuels et ceux du troisième trimestre (ou du second semestre) indiquent si l'élève passe en
classe supérieure ou s'il redouble la classe.
14 - Filtrage du registre des entrées
On peut désormais filtrer le registre des entrées (Menu [Statistiques .. Registre des entrées]) par
nouveaux ou anciens élèves.
15 - Simplifications de la fenêtre d'édition du classement
La fenêtre du classement (menu [Editions .. Classement des élèves et relevés de notes]) a été revue pour
vous faciliter l'impression des relevés vides, statistiques par discipline et résultats globaux.
16 - Optimisation de l'impression des livrets scolaires et des bulletins
La fenêtre du classement (menu [Editions .. Classement des élèves et relevés de notes]) a été revue pour
vous faciliter l'impression des relevés vides, statistiques par discipline et résultats globaux.
17 - Simplifications de la fenêtre d'édition du classement
L'impression des livrets scolaires et des bulletins pouvaient prendre beaucoup de temps si les images des
signatures des enseignants sont trop volumineuses.
L'impression a donc été optimisée pour alléger automatiquement ces images lors de l'impression.

Nouveautés de la version 12.0.10.8 (16/09/2018)
18 -Fusion des séances identiques en impression des emplois du temps
L'impression des emplois du temps a été améliorée pour afficher une seule cellule quand plusieurs séances
de la même matière se suivent, la lecture de l'emploi du temps est facilitée.
19 - Actualisation des soldes de caisses depuis la fenêtre de réparation des données
La fenêtre de réparation des données propose une nouvelle option pour corriger le solde des caisses depuis
le début de l'année scolaire.
Nouveautés de la version 12.0.9.0 (07/01/2018)
1 - Pointage des présences
Il devient possible dans cette version de gérer le pointage des présences des enseignants et des agents.
Plusieurs choix vous sont offerts pour le pointage des présences :
•
•
•

Utilisation d'une pointeuse autonome puis import du fichier des présences généré par la pointeuse
Utilisation d'une pointeuse connectée à AdmiSco
Saisie manuelle des pointages

Accès :
Tous ces choix sont accessibles depuis le menu [Saisie .. Pointage des présences]
Le menu [Editions .. Présences des enseignants] vous permet de visualiser et d'imprimer les présences des
enseignants.
Le bordereau général de salaire (anciennement "bordereau général de règlement") peut se baser sur le
pointage des présences pour récupérer les heures travaillées par les enseignants en effectuant le choix
approprié dans :
Fichier .. Etablissement .. Paramètres divers .. Mode de gestion des présences des enseignants
2 - Configuration des primes et des retenues
Cette version vous permet de paramétrer plus finement les primes et les retenues qui seront utilisées lors
de l'impression des bulletins de solde du personnel (enseignants, agents, ...).
Accès :
Ce paramétrage se fait via le menu : Edition .. Etat comptable .. Bordereau général de règlement .. Bouton
[Configurer les primes et les retenues]
Voici la fenêtre qui permet ce paramétrage :

Il est possible de définir plusieurs primes et plusieurs retenues, comme il est possible de modifier leurs
ordres.
3 - Evolution du bulletin de solde
Le bulletin de solde (fiche de paie) évolue pour gérer les primes et retenues définies ci-dessus.
AdmiSco propose l'impression d'un, deux, trois ou quatre bulletins de solde par page au format A4.
Nouveautés de la version 12.0.9.1 (29/01/2018)
4 - Encaissement automatique des paiements électroniques
L'importation des paiements électroniques peut désormais être effectuée automatiquement de façon
périodique.
Rappel d'accès :
L'importation des paiements électroniques est accessible depuis le menu : Saisie .. Caisse .. Paiements
électroniques
Pour importer automatiquement les paiements électroniques, il suffit de cocher la case [Encaissement
auto] visible dans le volet d'onglet [Import/export par FTP (opérateur de téléphonie)]
Vous avez également la possibilité de paramétrer la périodicité des encaissements automatiques en
minutes.
Nouveautés de la version 12.0.9.2 (25/02/2018)
5 - Calcul automatique des montants de la CNSS et de l'IRPP
Le Bordereau Général de Salaire évolue pour calculer automatiquement les montants CNSS et IRPP
prélevés sur les salaires du personnel de l'établissement.
Pour ce faire, il devient possible de renseigner plusieurs informations :
•
•
•
•
•

Tranches d'impositions (accès : Fichier .. Paramètres comptables .. Options générales .. Tranches
d'impositions)
Les situations familiales et le nombre d'enfants du personnel : directeur, agents et enseignants
Le nombre de parts du personnel (calculé automatiquement si pas renseigné)
Les primes peuvent êtres paramétrées pour être imposables ou non (accès : Edition .. Etat
comptable .. Bordereau général de salaire .. Configurer les primes et les retenues)
Les retenues peuvent être déductibles de la base imposable ou non

Nouveautés de la version 12.0.8.0 (24/09/2017)
1 - Impression des badges de retraits de l'enfant
Il devient possible d'imprimer des cartes de retraits de l'enfant que les parents ou tuteurs doivent
présenter lors de la récupération des enfants en bas âge.

Voici un exemplaire de carte de retrait :

Accès :
- Editions .. Cartes d'élèves et dossiers...
- Sélectionner des élèves
- Dérouler le bouton d'impression en bas à droite de la fenêtre
- Cliquer sur l'option de menu [Cartes de retrait de l'enfant]
Notes :
- Il possible de modifier l'image de fond des cartes depuis l'aperçu avant impression en cliquant l'arrièreplan.
- Le code-barres imprimé en bas correspond à l'identifiant de la carte de l'élève (voir nouveauté 2).
2 - ID Carte (Badge)
On peut désormais renseigner un identifiant de carte (badge) pour les élèves, les enseignants et les agents
administratifs.
Cette carte servira dans une future version à pointer les présences des élèves, enseignants et agents.
3 - ID National
Un identifiant national peut être saisi dans la fiche de chaque élève. Cet identifiant est attribué par le
ministère de l'éducation et suit l'élève tout au long de sa scolarité.
4 - Gestion des fratries
AdmiSco permet depuis cette version de définir les frères et sœurs scolarisés au sein de l'établissement
pour chaque élève.
Pour ce faire, se rendre dans la fiche d'un élève, volet [Informations familiales], puis ajouter les frères et
sœurs de l'élève dans la table prévue à cet effet.
La fratrie est à définir pour un seul élève et est automatiquement reportée sur les frères et sœurs.
5 - Paiements multiples
AdmiSco facilite encore plus les paiements des frais scolaires depuis cette version en proposant aux
parents et tuteurs d'effectuer un paiement multiple pour plusieurs élèves simultanément.
Un nouveau volet fait son apparition dans la fenêtre de paiement des frais officiel, il permet de
sélectionner plusieurs élèves en même temps.

6 - Saisie des absences des agents par ... un agent
Un agent administratif peut maintenant saisir les absences des autres agents. Il suffit que le superviseur
lui accorde ce droit.
7 - Amélioration de la génération des mots de passe
La génération automatique des mots de passe des élèves, enseignants et agents peut être désormais
affinée : on peut demander à générer des mots de passe avec uniquement des chiffres, uniquement des
lettres ou des chiffres et des lettres à la fois.
Ce paramétrage se fait via l'option de menu : Fichier .. Gestion des mots de passe
Note : les mots de passe générés à partir de cette version ne contiennent par défaut que des chiffres pour
être compatibles avec les pointeuses de présences.
8 - Consultation des frais scolaires payés
La nouvelle entrée de menu [Editions .. Etat comptable .. Frais scolaires payés] permet de consullter
l'historique des paiements frais scolaire par frais.
Nouveautés de la version 12.0.8.1 (08/10/2017)
9 - Filtrage des frais scolaires payés par caisse
L'édition des frais payés permet maintenant de poser des filtres sur les caisses.
10 - Impression des cartes professionnelles
Il devient possible d'imprimer des cartes professionnelles pour les enseignants et les agents administratifs.

Accès :
Editions .. Cartes professionnelles
Notes :
- Les cartes professionnelles sont disponibles en portrait et en paysage.

- Il possible de modifier l'image de fond des cartes depuis l'aperçu avant impression en cliquant l'arrièreplan.
- Le code-barres imprimé en bas correspond à l'identifiant de la carte de l'enseignant ou de l'agent (voir
nouveauté 2).
11 - Nouvelles informations sur les agents
On peut maintenant renseigner plus d'informations pour les agents administratifs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Date de naissance
Lieu de naissance
Civilité
Adresse
Ville
Code postal
Numéro de CNI
Photo
Signature

Nouveautés de la version 12.0.8.2 (05/11/2017)
12 - Répercussion des informations familiales aux frères et sœurs
Les modifications effectuées au niveau des informations familiales d'un élève peuvent maintenant être
répercutées automatiquement à la fratrie.
13 - Notifications d'absences et de retards par SMS
Il devient possible depuis cette version de prévenir par SMS les parents d'élèves en cas d'absence ou de
retard de leurs enfants.
Cela peut se faire via le menu : Message .. Envoi de SMS .. Absences & retards
Nouveautés de la version 12.0.7.0 (10/06/2017)
1 - Gestion des imprimantes caisse 58 millimètres
Il est désormais possible d'imprimer des tickets de caisse sur des imprimantes compatibles avec des
papiers rouleaux de 58mm de largeur.
Dans les versions précédentes, il était possible d'imprimer uniquement sur des imprimantes compatibles
avec des papiers rouleaux de 80mm de largeur.
La largeur du papier est paramétrable via : Fichier .. Paramètres comptables .. Options générales .. Volet
[Général] .. Combo [Largeur du papier (en millimètres)]

Nouveautés de la version 12.0.7.1 (11/07/2017)
2 - Gestion des impayés de l'année précédente
AdmiSco propose maintenant la gestion des frais scolaires qui n'ont pas été payés par les élèves au
cours de l'année scolaire précédente.
Prérequis : cette fonctionnalité n'est disponible que si l'année scolaire précédente a été clôturée avec
AdmiSco de version supérieure ou égale à 12.0.7.1
Dès le paiement des frais scolaires lors de la réinscription d'un ancien élève, AdmiSco informe
automatiquement le caissier si l'élève a des impayés et propose de régulariser la situation.

Pour régulariser la situation, il suffit de cliquer sur le bouton [Encaisser maintenant] et de suivre l'assistant
qui s'affiche.
Il est aussi possible de suivre l'état des impayés depuis le menu :
Edition .. Etat comptable .. Etat de paiement des droits scolaires .. onglet [Impayés de l'année précédente]

Nouveautés de la version 12.0.7.2 (16/07/2017)
3 - Gestion des pré-inscriptions sur le Portail Internet
AdmiSco propose depuis cette version une fonctionnalité très attendue par les établissements scolaires :
les pré-inscriptions.
Pour se pré-inscrire, un élève (ou son représentant légal) doit se rendre sur le portail Internet prévu à cet
effet : www.admisco.com
Il suffit alors de créer un compte et de renseigner les informations d'un ou de plusieurs élèves qui doivent
être pré-inscrits.
Astuce :
Les pré-inscriptions peuvent être faites depuis les smartphones et les tablettes pour simplifier la prise de
photo.
En effet, un clic sur le bouton [Photo ...] propose de lancer la caméra du périphérique Android ou iOS.

Lors de l'inscription, l'agent de saisie clique sur le nouveau bouton [Sélectionner un élève préinscrit sur le
portail] pour rapatrier les données du portail.
L'élève est automatiquement supprimé sur le portail dès qu'il est effectivement inscrit dans AdmiSco.

Nouveautés de la version 12.0.6.0 (07/01/2017)
1 - Saisie des notes depuis le Portail Internet
Le Portail Internet permet désormais aux enseignants de saisir les notes des élèves !
Un simple Smartphone ou une tablette permet à un enseignant de saisir les notes et les observations de
ses élèves.
Il s'agit là d'une fonctionnalité très demandée.

Le principe est très simple :
•

Le superviseur exporte les formulaires des notes vers le portail en passant par l'option de menu
[Edition .. Portail Internet] :

•

Les enseignants se connectent au portail où qu'ils soient et saisissent les notes et les observations :

•

Enfin, le superviseur importe les notes dans l'application depuis le portail (même option de menu
: [Edition .. Portail Internet]) :

Nouveautés de la version 12.0.6.1 (21/01/2017)
2 - Optimisation de la récupération des notes depuis le portail
L'import des notes depuis le portail a été optimisé pour n'importer que les notes modifiées.
De ce fait, les notes saisies par certains enseignants dans AdmiSco (dans l'application) ne seront plus
écrasées si on importe des notes depuis le portail.
3 - Correction d'un bug d'affichage dans la table des élèves
L'état des élèves (inscrit, radié, ...) était mal affiché dans la table des élèves, c'est maintenant corrigé.
Nouveautés de la version 12.0.6.2 (19/02/2017)
4 - Importation du plan comptable
L'importation des données (menu [Maintenance .. Importation des données]) propose maintenant
l'importation des comptes.
5 - Envoi de SMS en clôture de caisse
Désormais, un SMS peut-être envoyé automatiquement lors de la clôture journalière des caisses.
L'envoi de SMS peut être activé pour toutes les caisses dans les options comptables (menu [Fichier ..
Paramètres comptables .. Options générales]) en renseignant un numéro de Mobile vers lequel les SMS de
clôture seront envoyés.
Bien entendu, il faut avoir configuré l'envoi de SMS dans la description de l'établissement.

6 - Personnalisation du SMS de rappel des frais scolaires
Il devient possible de personnaliser le texte du SMS envoyé aux parents d'élèves pour leur rappeler les
droits d'écolage à payer.
Cela peut se faire uniquement par le superviseur en cliquant sur le lien [Personnaliser le texte du SMS]
dans la fenêtre d'envoi de SMS.

7 - Optimisation de la table des élèves
L'affichage de la table des élèves pouvait être long sur des réseaux avec un temps de latence (ping)
important (réseaux ADSL, certains réseaux WIFI, ...) si l'établissement a énormément d'élèves.
Avec cette version, l'affichage de la table des élèves est quasi instantané.
La fenêtre de sélection d'élèves a également été optimisée.
Nouveautés de la version 12.0.6.3 (11/03/2017)
8 - Graphique des résultats globaux
Les résultats globaux sont maintenant disponibles sous forme de graphique de type histogrammes
groupés.
Pour rappel, les résultats globaux peuvent être imprimés depuis : Edition .. Classement des élèves et
relevés de notes .. Bouton [Résultats globaux]
Voici un exemple :

9 - Nouveau droit pour les agents caissiers
On peut désormais octroyer aux caissiers le droit d'encaisser les frais occasionnels indépendamment des
droits scolaires officiels.
10 - La monnaie sur les reçus des frais scolaires
La monnaie est maintenant mentionnée dans les reçus de paiement des frais scolaires officiels et
occasionnels.
11 - Optimisation des reçus de paiement des frais scolaires
L'exemplaire du reçu destiné au caissier ne contient plus que la signature du parent, quant à celui destiné
au parent, il ne contient plus que la signature du caissier.

Nouveautés de la version 12.0.6.4 (01/04/2017)
Avertissement :
Cette mise à jour nécessite la version 22 du serveur HyperFileSQL.
Au lancement, le logiciel vous proposera si nécessaire le téléchargement et la mise à jour de votre serveur
HyperFileSQL.
12 - Amélioration de l'aperçu avant impression
L'aperçu avant impression fait peau neuve en offrant plusieurs fonctionnalités intéressantes :
•
•
•
•

Recherche de texte,
Sélection et copie de textes,
Ajout d'annotations (texte, formes, images, ...)
... etc.

13 - Diverses améliorations et corrections de dysfonctionnements
•
•
•

Correction de l'importation des notes depuis le portail,
Impression sur plusieurs lignes si nécessaire des observations sur les bulletins,
Correction d'un défaut d'affichage des classes dans la fenêtre de saisie des notes

14 - Noms des enseignants à côté des matières dans la fenêtre de saisie des notes
Les noms des enseignants sont affichés maintenant à côté des matières lorsque les notes sont saisies ou
consultées par un agent ou par le superviseur.

Nouveautés de la version 12.0.6.5 (23/04/2017)
15 - Nouvelles informations sur les salles
On peut maintenant définir les informations suivantes pour chaque salle :
•
•
•

Nombre de bancs
Nombre de rangées
Superficie

16 - Nouveau rapport des classes et des salles
La fenêtre d'affectation de salles accessible par le menu [Planning .. Affectation des salles principales]
propose l'impression d'un nouveau rapport des classes et des salles.
Le rapport donne une vue synthétique du nombre d'élèves par classe et par sexe, la salle principale
affectée à chaque classe, la capacité de la salle, son nombre de bancs, de rangées ainsi que sa superficie.
Nouveautés de la version 12.0.6.6 (11/05/2017)
17 - Amélioration du modèle de bulletin numéro 5
Suite aux retours clients, nous avons apporté des adaptations au modèle de bulletin "Modèle 5 : eSchool"
18 - Corrections au niveau de la création des classes, branches, niveaux et matières
Il était possible de créer des classes, branches, niveaux ou matières avec des codes identiques, c'est
maintenant corrigé.
19 - Association ou non des nouvelles matières aux classes
Jusqu'à maintenant, une nouvelle matière était automatiquement associée à toutes les classes dès sa
création.

Une nouvelle coche propose maintenant de ne pas associer automatiquement la matière en cours de
création aux classes de l'établissement.
Nouveautés de la version 12.0.6.7 (14/05/2017)
20 - Import des données simplifié
L'import des données ne propose plus d'importer les rubriques en arabe si le Latin est défini comme seule
langue de saisie.
Idem si l'Arabe est défini comme seule langue de saisie : les rubriques en latin ne sont plus proposées.
21 - Nombre de garçons et de filles sur le rapport des résultats globaux
Le rapport des résultats globaux accessible depuis l'entrée de menu [Edition .. Classement des élèves et
relevés de notes .. Bouton "Résultats globaux"] indique désormais le nombre de garçons et de filles pour
chaque classe.
Nouveautés de la version 12.0.6.8 (27/05/2017)
22 - Changement de langue de saisie du clavier
Un clic sur le bouton ci-dessous permet de changer le la langue de saisie.
Ce bouton est disponible pour tous les champs de saisie de mot de passe.

Nouveautés de la version 12.0.5.0 (15/10/2016)
1 - Prise des photos avec une WebCam
Il vous est possible depuis cette version d'utiliser votre WebCam pour prendre des photos des élèves et
des enseignants.
Il suffit pour cela de cliquer sur le nouveau bouton [WebCam] disponible dans les fenêtres suivantes :
•
•
•

Fichier d'un élève
Assistant d'inscription d'un élève
Fiche d'un enseignant

Voici un exemple :

Nouveautés de la version 12.0.5.1 (26/10/2016)
2 - Amélioration de la prise de photos avec une WebCam
La fenêtre de prise de photos avec la WebCam propose maintenant des splitters déplaçables avec la souris
pour vous permettre de rogner la photo.

Nouveautés de la version 12.0.5.2 (06/11/2016)
3 - Envoi de SMS par Internet
AdmiSco permettait jusqu'à maintenant l'envoi de SMS via un modem 3G/4G.
Dans cette version, vous avez la possibilité d'envoyer des SMS en utilisant une API accessible via une URL
Internet.
Le paramétrage se fait dans la description de l'établissement, volet [Envoi de SMS] :

Il vous suffit de créer un compte pour l'envoi de SMS chez votre opérateur favori et de renseigner les
paramètres dans cette fenêtre pour profiter pleinement de cette fonctionnalité.
4 - Numéro de la CNI dans les fiches élèves et enseignants
Il devient possible de renseigner le numéro de la carte nationale d'identité dans les fiches des élèves et
des enseignants.
5 - Scan de documents
Cette version propose une nouveauté très attendue par les utilisateurs : le scan de documents.
Le but de cette fonctionnalité est d'offrir un moyen simple et efficace de scanner des documents (diplômes,
certificats, ...) et de les associer aux élèves, enseignants et agents administratifs.
Les documents scannés peuvent être consultés à tout moment, copiés dans le presse-papiers ou sauvés
sur le disque local en vue de les imprimer par exemple.
Le scan de document peut être effectués depuis plusieurs fenêtres :
•
•
•
•

La fiche d'un élève
L'assistant d'inscription d'un élève
La fiche d'un enseignant
La fiche d'un agent administratif

Voici un exemple complet de scan de documents depuis la fiche d'un élève :

:

Nouveautés de la version 12.0.5.3 (27/11/2016)
6 - Examen blanc
Il devient possible dans cette version des gérer les examens blancs (saisie des notes, classements, relevés
de notes).
7 - Modification de la date d'inscription
On peut maintenant modifier la date d'inscription dans la fiche de l'élève.
8 - Impression des notes des élèves d'une classe
L'impression des notes peut se faire pour toutes les matières d'une classe en un seul clic.
Nouveautés de la version 12.0.4.0 (10/04/2016)
1 - Envoi de SMS avec un modem 3G
AdmiSco propose dans cette version une fonctionnalité très attendue par les établissements scolaires :
l'envoi de SMS
AdmiSco permet l'envoi de SMS via un modem 3G connecté au poste de travail.
L'envoi peut se faire au personnel de l'établissement (enseignants, agents et caissiers), ainsi qu'aux élèves
et à leurs parents ou tuteurs.
Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, il faut d'abord acquérir un modem 3G et l'installer sur le poste
courant.
L'envoi de SMS avec AdmiSco a été testé avec succès avec les modems suivants :

•
•

TP LINK 3G HSPA+ USB Adapter (Model No. MA260)
D-LINK 3G DWM-156

Une fois le modem reconnu par votre orddinateur, il faut procéder à son paramétrage dans AdmiSco. Cela
se fait dans la description de l'établissement, volet [Envoi de SMS].
Il suffit de renseigner les informations ci-dessous :

•
•
•
•
•
•

Port COM sur lequel le modem est connecté,
Code PIN de la carte SIM,
Numéro du centre d'envoi de SMS de l'opérateur de téléphonie (CMS)
Indicatif de votre pays au format +XXX (exemples : +213, +242, +33, ...)
Coût d'envoi d'un SMS (facultatif, il servira pour le calcul des coûts d'envoi)
Encodage des SMS :
o PDU 7bits : 160 caractères maximum par SMS, les caractères Unicode (arabe, ...) ne sont
pas supportés
o PDU 32bits (UCS2) : 70 caractères maximum par SMS, les caractères Unicode (arabe, ...)
sont supportés

L'envoi de SMS proprement dit peut à présent se faire en passant par l'option de menu suivante
(superviseur ou agent de saisie) :
Messages .. Envoi de SMS

La fenêtre qui s'ouvre propose plusieurs modes d'envoi de SMS :
1. Envoi de SMS libres
2. Envoi des résultats scolaires
3. Envoi des relances relatives au paiement des frais scolaires
La fenêtre propose aussi l'historique des SMS envoyés.

Avertissement
L'envoi d'un SMS en utilisant un modem 3G prend un certain temps (une à 5 secondes) car le modem doit
attendre la réponse de l'opérateur pour renvoyer le compte-rendu de l'envoi.
C'est pourquoi AdmiSco propose de mettre en pause l'envoi de SMS pour pouvoir le reprendre plus tard
(exemple : mettre en pause le soir pour éviter de déranger les destinataires)
2 - Gestion des étudiants travailleurs
Il devient possible de gérer les élèves travailleurs et de les filtrer dans l'état de paiement des droits
scolaires
Nouveautés de la version 12.0.4.1 (02/05/2016)
3 - Personnalisation des libellés dans les rapports imprimés
Cette fonctionnalité très utile vous permet de personnaliser vous-mêmes certains libellés des rapports sans
avoir à demander une modification au développeur du logiciel.
Les libellés qui acceptent cette fonctionnalité affichent une étoile, il suffit de cliquer sur le libellé en
question pour le personnaliser, voici un exemple :

N'hésitez pas à nous contacter par email pour nous demander de rendre personnalisable un libellé.

Nouveautés de la version 12.0.4.2 (08/05/2016)
4 - Réduction de la taille des mémos image
La réparation des données (menu : Maintenance .. Réparation des données) propose une nouvelle option
pour réduire la taille des images stockées dans la base de données.
De plus, quand on sélectionne une image (photo d'un élève par exemple), elle est automatiquement
réduite si sa largeur dépasse 500 pixels. Cela permet d'avoir des images plus petites et donc une base de
données qui grossit moins vite.
Nouveautés de la version 12.0.4.3 (16/05/2016)
5 - Envoi de SMS simples de plus de 160 caractères ANSI et de plus de 70 caractères UNICODE
Il devient possible d'envoyer des SMS libres très longs, ils sont automatiquement découpés en plusieurs
parties.
6 - Nouveaux droits pour les agents de saisie et caissiers
Les nouveaux droits ci-dessous vous permettent d'affiner les fonctions des agents de saisie et caissiers :
•
•
•

Droit de mise à jour du portail Internet
Droit de validation des opérations diverses
Droit d'encaissement des droits scolaires (officiels et occasionnels)

7 - Compactage des mémo images (photos des élèves et des enseignants)
La réparation des données propose désormais le compactage des fichiers mémos contenant les photos des
élèves et des enseignants.
Les images sont réduites si elles sont trop volumineuses inutilement. Les dimensions maximales des
photos peuvent être paramétrées dans la description de l'établissement, onglet "Paramètres divers"

Nouveautés de la version 12.0.4.4 (22/05/2016)
8 - Impression des dossiers scolaires
Les dossiers scolaires des élèves peuvent désormais être imprimés depuis le menu [Edition .. Cartes
scolaires et dossiers ...], bouton [Dossiers scolaires]

Nouveautés de la version 12.0.4.5 (25/06/2016)
9 - Correction de quelques dysfonctionnements
•
•

L'impression des bulletins avec plusieurs matières se faisait sur deux pages abusivement pour le
modèle n° 5 (modèle e-School)
La modification automatique des données provoquait une erreur fatale dans certains cas sous
Windows 10

Nouveautés de la version 12.0.4.6 (02/07/2016)
10 - Cachet et signature sur le reçus caisses
Les reçus de caisse sur imprimantes thermiques impriment maintenant le cachet et la signature renseignés
dans la description de l'établissement.
Le cachet et la signature peuvent être désactivés sur ces reçus via les options générales de comptabilité.

Nouveautés de la version 12.0.4.7 (20/07/2016)
11 - Liste des parents d'élèves
La nouvelle entrée de menu [Edition .. Parents d'élèves] permet d'imprimer la liste des parents d'élèves
(père, mère et tuteur) de tout l'établissement.
Rappel : un clic droit sur la loupe d'une colonne de la table permet de poser des filtres.

Nouveautés de la version 12.0.4.8 (28/08/2016)
12 - Personnalisation des libellés des retenues
Dans cette version, on peut renommer les retenues du bordereau général de réglement et des bulletins de
soldes.
La personnalisation se fait avec les liens [Renommer] de la fenêtre permettant la configuration des
retenues accessible depuis le bordereau général de règlement :

13 - Amélioration du rapport des parents d'élèves
Il devient possible de choisir les colonnes à imprimer : pères, mères et/ou tuteurs.
Le rapport est plus compact pour économiser du papier.

Nouveautés de la version 12.0.4.9 (11/09/2016)
14 - Filtrage des élèves par niveau et branche
On peut désormais filtrer la table des élèves par niveau et/ou par branche.
15 - Filtrage par date en consultation des comptes
Il devient possible de filtrer les écritures par date lors de la consultation des comptes et des caisses.

Nouveautés de la version 12.0.4.10 (09/10/2016)
15 - Personnalisation du titre des cartes scolaires
Il devient possible de personnaliser le titre des cartes scolaires.

Nouveautés de la version 12.0.3.0 (18/01/2016)
1 - Sauvegarde et réparation des données par les agents administratifs
Jusqu'à maintenant, seul le superviseur pouvait sauvegarder et réparer les données. Désormais, les agents
administratifs ont ces possibilités.
Note : la restauration des données reste cependant réservée au superviseur.
2 - Classement des élèves par niveau et par branche
Le classement des élèves peut se faire maintenant pour un niveau ou pour une branche.
3 - Résultats globaux de scolarités
Un nouveau bouton [Résultats globaux] dans la fenêtre du classement des élèves permet d'imprimer la
répartition de réussite et d'échec des élèves par niveaux et par branche.
Voici un exemple :

Nouveautés de la version 12.0.3.1 (01/02/2016)
4 - Recopie des observations d'une matière vers d'autres matières
Un nouveau bouton dans la description de matière permet de copier les observations vers d'autres
matières.
5 - Reste dû sur le reçu de paiement des frais officiels
Le reçu de paiement sur imprimante caisse affiche maintenant le restant dû par l'élève.
6 - Un seul bulletin de solde par page
Les bulletins de solde peuvent désormais être imprimés un par page.
7 - Images de fond des fenêtres principales
L'image de fond des menus principaux (superviseur, agent de saisie, enseignant et élève) peut maintenant
être personnalisée par le superviseur.
Plusieurs images peuvent être paramétrées via l'option de menu : ? .. Fonds d'écran.

Nouveautés de la version 12.0.3.2 (07/02/2016)
8 - Nouveaux droits pour les agents de saisie et caissiers
Il devient possible d'autoriser ou d'interdire à un agent de saisie ou à un caissier de :
•
•
•

Sauvegarder les données
Restaurer les données
Importer les paiements électroniques (depuis un fichier ou un serveur FTP)

Nouveautés de la version 12.0.3.3 (28/02/2016)
9 - Statistiques des résultats par discipline
Un nouveau bouton [Statistiques par discipline] dans la fenêtre du classement des élèves permet
d'imprimer les statistiques des résultats par discipline (matière).
Voici un exemple :

10 - Nouveau modèle de bulletin bilingue (arabe + français)
Un nouveau modèle de bulletin fait son apparition : bulletin bilingue (arabe + français) en mode portrait.
Nouveautés de la version 12.0.3.4 (06/06/2016)
11 - Personnalisation avancée des certificats de scolarité, de fréquentation et d'inscription
Pour plus de flexibilité, l'impression des certificats de scolarité, de fréquentation et d'inscription évolue
pour mieux personnaliser les textes d'attestations :
Il devient possible d'imprimer et de personnaliser le texte et le titre pour les certificats :
•
•
•

de scolarité
de fréquentation de l'établissement
d'inscription

Le texte peut être personnalisé pour les garçons et pour les filles pour éviter d'avoir de texte du genre :
né(e), il(elle), inscrit(e), ...

Voici un exemple de certificat avec du texte personnalisé :

Nouveautés de la version 12.0.2.0 (29/11/2015)
1 - Export et Import des notes d'élèves
Vos enseignants veulent saisir les notes chez eux en toute sérénité, puis les intégrer dans AdmiSco ? rien
de plus simple !
Dans cette version, AdmiSco propose une fonctionnalité très attendue par les enseignants : l'import des
notes depuis des fichiers Excel.
Le principe est le suivant :
- L'enseignant (ou le superviseur) génère les fichiers Excel vides des notes
- Chaque enseignant complète le fichiers Excel à son rythme
- L'enseignant (ou le superviseur) intègre les notes dans AdmiSco depuis les fichiers Excel
Accès :
•

Saisie .. Saisie des notes .. Bouton [Générer les fichiers de notes à compléter]

•

Saisie .. Saisie des notes .. Bouton [Importer les notes]

2 - Personnalisation du libellé des coefficients
AdmiSco propose maintenant de nommer les coefficients en Crédits:

3 - Impression des mots de passe des élèves inscrits uniquement
Désormais, l'impression des mots de passe des élèves ne prend en compte que les élèves inscrits.
Nouveautés de la version 12.0.2.1 (06/12/2015)
4 - Nouveau modèle paramétrable de certificat de scolarité
L'édition des certificats de scolarité propose un nouveau modèle : "Modèle 3 (texte paramétrable)"
Avec ce nouveau modèle, il devient possible de personnaliser le texte de l'attestation en terme de contenu
et de mise en forme.
Dans la fenêtre d'édition des certificats, sélectionner le modèle "Modèle 3 (texte paramétrable)", puis
cliquez sur le lien [Personnaliser le texte du certificat]
5 - Certificat de scolarité ou certificat de fréquentation ? à vous de choisir !
Le titre du certificat de scolarité devient paramétrable.
6 - Nouveau droit pour les agents : impression des statistiques
Les agents peuvent désormais avoir les entrées de statistiques dans leurs menus.
7 - Liste des élèves : pied de page plus complet
L'impression de la liste des élèves depuis la table des élèves affiche maintenant un pied de page avec le
nombre de garçons, filles, le nombre de nouveaux et d'anciens élèves ainsi que le nombre total.

Nouveautés de la version 12.0.2.2 (13/12/2015)
8 - Optimisation du calcul de l'état de paiement des frais scolaires
Le chargement de l'état de paiement des frais scolaires a été grandement optimisé.
9 - Classement des élèves : prise en compte des coefficients des matières
Le classement des élèves propose d'afficher les moyennes des matières. Désormais, ces moyennes
peuvent être affichées avec ou sans coefficients.
Nouveautés de la version 12.0.2.3 (19/12/2015)
10 - Edition de la liste des élèves admis ou faibles
La fenêtre du classement des élèves propose désormais l'impression de deux nouveaux rapports :
•
•

Liste des élèves admis : il s'agit des élèves ayant obtenu une moyenne permettant d'obtenir une
récompense
Liste des élèves faibles : il s'agit des élèves ayant obtenu une moyenne justifiant l'obtention
d'une sanction

Le titre de ces 2 rapports est paramétrable. Idem pour l'orientation (portrait ou paysage).
On peut également paramétrer le nombre d'élèves imprimés sur chaque ligne du rapport (pour économiser
du papier)
Les boutons [Elèves admis] et [Elèves faibles] permettent l'impression de ces deux nouveaux rapports.
11 - Optimisation du chargement du classement des élèves
Le chargement du classement des élèves a été grandement optimisé.
Nouveautés de la version 12.0.1.0 (30/09/2015)
1 - Portail Internet
Dans cette version, AdmiSco franchit un grand pas vers le monde de l'Internet en proposant un portail
sécurisé (site HTTPS) qui permet aux élèves, enseignants et superviseur de :
•
•
•
•
•

Consulter
Consulter
Consulter
Consulter
... etc.

les
les
les
les

notes et les classements
absences
frais scolaires
emplois du temps

L'utilisation du portail Internet nécessite l'activation du module payant correspondant dans la description
de l'établissement, onglet [Modules payants].
En achetant le module "Portail Internet", le fournisseur de AdmiSco vous communique un identifiant et un
mot de passe que vous devez renseigner dans les champs correspondants.

Une fois le portail Internet activé, AdmiSco vous donne la possibilité de mettre à jour les données de votre
établissement sur le portail en toute simplicité.
Il suffit d'aller dans le menu [Edition .. Portail Internet] pour afficher la fenêtre ci-dessous :

Il vous suffit de cocher les informations que vous souhaitez et de cliquer sur le bouton [Mettre à jour le
portail].
Une fois les données à jour sur le portail, vos utilisateurs (élèves, enseignants, superviseur) peuvent
accéder au portail.
L'URL par défaut du portail est : https://www.admisco.com, mais le distributeur de votre pays peut vous
proposer son propre portail.
Une URL directe permettant d'accéder au portail de l'établissement est automatiquement créée, elle est
de la forme :
https://www.admisco.com/<IDENTIFIANT SUR LE PORTAIL>
Voici un exemple : https://www.admisco.com/LYCIBNSIN
2 - Gestion des mots de passe des utilisateurs
Il devient possible de générer automatiquement des mots de passe pour les élèves, enseignants et agents
administratifs depuis l'option de menu [Fichier .. Gestion des mots de passe]

Pour chaque type d'utilisateur, vous pouvez :
•
•
•

Générer les mots de passe non encore renseignés
Re-générer tous les mots de passe
Imprimer les mots de passe

L'impression des mots de passe imprime des étiquettes, à donner à chaque utilisateur.
Cet état renseigne l'URL de connexion au portail si ce dernier a été activé.
Voici un exemple pour l'état d'un élève :

Et voici un exemple pour l'état d'un enseignant :

Nouveautés de la version 12.0.1.1 (01/10/2015)
3 - Correctif Portail Internet sur les mentions
Les mentions ne sont plus exportées pour les résultats de toute l'année scolaire, elles l'étaient
abusivement dans la version précédente.
Nouveautés de la version 12.0.1.2 (04/10/2015)
4 - Simplification de la création des classes, niveaux et branches
Désormais, la création des niveaux, branches et des classes se fait depuis la même fenêtre accessible
depuis le menu [Fichier .. Classes, niveaux et branches]

Nouveautés de la version 12.0.1.3 (08/10/2015)
5 - Mise à jour du portail Internet par FTP
Une nouvelle méthode de mise à jour du portail Internet fait son apparition : mise à jour par FTP.
Cela se paramètre dans la description de l'établissement, onglet [Modules payants]

Nouveautés de la version 12.0.1.4 (11/10/2015)
6 - Evolution de l'impression des emplois du temps
L'impression de l'emploi du temps offre 3 possibilités maintenant :
•
•
•

Aperçu avant impression
Impression papier directe sur l'imprimante
Export du planning vers un fichier PDF

Nouveautés de la version 12.0.1.5 (14/10/2015)
7 - Gestion des actualités pour le Portail Internet
AdmiSco donne maintenant la possibilité d'afficher des actualités sur le portail Internet.
Les actualités se définissent dans le volet [Actualités] de la fenêtre [Portail Internet] accessible depuis le
menu [Edition .. Portail Internet].
Une fois mises à jour sur le portail, les actualités peuvent être consultées via Internet par les enseignants,
les élèves et leurs parents.
Nouveautés de la version 12.0.1.6 (08/11/2015)
8 - Nouvelle rubrique dans l'importation des élèves depuis un fichier Excel
L'importation des élèves propose depuis cette version une nouvelle rubrique : Nouveau
L'élève est considéré comme nouveau dans l'année scolaire en cours si la rubrique vaut 1, ancien si la
rubrique vaut 0.

9 - Séparation de la notation de directeur d'établissement et supervsieur logiciel
Le superviseur du logiciel n'est pas forcément le directeur de l'établissement, c'est pourquoi AdmiSco
distingue désormais ces deux personnes.
Le nouveau volet [Superviseur logiciel] dans la description de l'établissement permet de définir les
informations du superviseur.
10 - Définition du compte de contre-partie par défaut pour les enseignants et les
agents/caissiers
Il devient possible de définir les comptes de contre-partie par défaut pour les comptes des enseignants et
des agents/caissiers.
Ces comptes de contre-partie seront renseignés automatiquement par AdmiSco lors de la création des
nouveaux comptes des enseignants et agents/caissiers.
Cela se paramètre dans : Fichiers .. Paramètres comptables .. Options générales .. Comptes par défaut

Nouveautés de la version 12.0.1.7 (11/11/2015)
11 - Nouveau modèle de bulletins [Modèle 5 : e-School]
Ce nouveau modèle de bulletin ressemble au modèle 3 sauf que les libellés Max/Min ont été remplacés par
Premier/Dernier.
12 - Relevé des notes
La fenêtre de classement des élèves propose désormais d'imprimer les relevés de notes

Nouveautés de la version 12.0.1.8 (15/11/2015)
13 - Parents de l'élève sur les certificats de scolarité
Le certificat de scolarité mentionne désormais le père et la mère de l'élève.
Nouveautés de la version 11.0.64.0 (30/08/2015)
1 - Frais scolaires consultables depuis la fiche de l'élève
La fiche de l'élève propose maintenant un nouvel onglet, [Solde du compte], qui permet de :
•
•
•

Consulter la situation de l'élève vis-à-vis de frais scolaires
Réimprimer un reçu
Imprimer l'historique de paiements

2 - Clôture de l'année précédente proposée lors de la connexion à une nouvelle année scolaire
AdmiSco propose désormais au superviseur de clôturer l'année scolaire précédente avant d'entrer dans
une nouvelle année pour éviter la perte des données.
Cela permet de savoir rapidement qu'il faut clôturer l'année scolaire précédente pour récupérer les
paramètres (enseignants, matières, système de calcul de notes, comptabilité, ...) dans la nouvelle année.
3 - Filtre supplémentaire dans la table des élèves
Il devient possible de filtrer sur les nouveaux et/ou les anciens élèves dans la table des élèves.
4 - Evolution du registre des entrées
Le rapport des entrées affiche désormais :

•
•

Le type des élèves (nouveau ou ancien dans l'année scolaire)
Récapitulatif des élèves par type et sexe

5 - Simplification de la clôture des journées comptables
Le nouveau bouton [Confirmer le solde] permet en un seul clic de renseigner le contenu réel de la caisse
sans avoir à saisir les quantités de chaque coupure de la monnaie.
Nouveautés de la version 11.0.64.1 (06/09/2015)
6 - Nouveaux droits pour les agents administratifs
AdmiSco propose deux nouveaux droits pour les agents :
•
•

Droit des gérer les enseignants
Droit de gérer les agents/caissiers

Nouveautés de la version 11.0.64.2 (13/09/2015)
7 - Possibilité de filtrer sur les journaux dans l'historique des versements caisses
Cela permet principalement d'avoir l'historique des paiements des frais officiels ou occasionnels payés par
les élèves sur une période données pour une ou toutes les caisses.
8 - Classe de l'élève sur le rapport de clôture journalière des caisses
La classe de l'élève est maintenant mentionnée pour chaque élève dans le rapport de clôture des caisses.
9 - Nouvelle option pour inscrire tous les élèves en attente
L'option de menu [Fichier .. Elèves .. Inscrire tous les élèves en attente d'inscription] fait son apparition
dans le menu du superviseur.
10 - Saisie des absences d'élèves par les enseignants
Les enseignants peuvent désormais saisir les absences de leurs élèves.
Nouveautés de la version 11.0.64.3 (19/09/2015)
11 - Correction d'un bug dans l'importation des élèves
Dans un cas particulier, une erreur se produisait lors de l'importation des élèves depuis un fichier Excel
Nouveautés de la version 11.0.63.0 (30/05/2015)
1 - Personnalisation des libellés des séquences
AdmiSco permet de gérer jusqu'à 9 séquences. Désormais, il devient possible de leur donner des libellés.
Ces libellés seront réutilisés dans l'impression des bulletins.
Accès :
Fichier .. Etablissement .. Notes et bulletins

Nouveautés de la version 11.0.63.2 (30/06/2015)
2 - Correction d'un dysfonctionnement en ouverture de la fenêtre de sélection d'un élève
Nouveautés de la version 11.0.63.3 (16/07/2015)
3 - Un agent qui n'a pas les droits superviseur ne peut plus définir des réductions de frais pour
les élèves
4 - Informations du tuteur dans la fiche de l'élève
On peut désormais saisir et consulter les informations du tuteur de l'élève (nom et prénom, profession,
téléphone et email)
5 - Photo de l'enseignant
La fiche de l'enseignant contient maintenant la photo de l'enseignant.
6 - Valeurs pré-enregistrées pour la ville et le lieu de naissance
AdmiSco propose désormais un système intelligent pour la saisie de la ville et du lieu de naissance dans la
fiche d'un élève ou d'un enseignant et lors de l'inscription des élèves.
Un bouton à droite du champ de saisie en question propose la liste des villes ou lieux de naissance déjà
saisis pour d'autres élèves/enseignants.
Nouveautés de la version 11.0.63.4 (19/07/2015)
7 - Possibilité de filtrer sur une plage de comptes lors de l'édition de la balance

Nouveautés de la version 11.0.63.5 (23/07/2015)
8 - Nouveau droit pour les agents caissiers : "définir des réductions de frais pour les élèves"
Nouveautés de la version 11.0.62.0 (18/12/2014)
1 - Graphe d'avancement de paiement des frais scolaires
Un dessin vaut mieux qu'un long discours, c'est pourquoi un nouveau graphe fait son apparition dans la
fenêtre [Etat de paiement des droits scolaires].
C'est un graphe synthétique qui permet de voir rapidement l'état de paiement des frais scolaires. Ce
graphe est mis à jour automatiquement à chaque modification des options de filtrage.
Accès :
Edition .. Etat comptable .. Etat de paiement des droits scolaires .. Volet [ Graphe d'avancement ]

2 - Avances autorisées pour les agents
Les agents qui ont les mêmes droits que le superviseur peuvent désormais accorder des avances au
personnel de l'établissement.
3 - Retrait caisse espèces depuis la fenêtre des avances
Un nouveau bouton permet d'effectuer un retrait directement depuis la fenêtre des avances.
De plus, lors de la création d'une avance, AdmiSco ouvre automatiquement la fenêtre de retrait caisse
espèces si le caissier courant a le droit d'effectuer des retraits.
4 - Retrait caisse espèces dès la saisie des opérations diverses
Il devient possible d'effectuer un retrait caisse espèces directement depuis la fenêtre de saisie et de
modification des opérations diverses si le caissier en cours a les droits superviseur.

Nouveautés de la version 11.0.62.1 (04/01/2015)
5 - Consultation des notes par les élèves
Cette version permet aux élèves de consulter leurs notes et moyennes.
Nouveautés de la version 11.0.62.2 (10/01/2015)

6 - Civilité des élèves paramétrable
On peut désormais choisir Garçons/filles ou Hommes/femmes pour la civilité des élèves/étudiants. Cela se
paramètre dans la description de l'établissement, volet [Paramètres divers], sélecteur [Civilité des
élèves/étudiants].
Nouveautés de la version 11.0.62.3 (02/02/2015)

7 - Impression des références de factures sur les avis aux parents
AdmiSco propose à partir de cette version l'impression de numéros de factures sur les avis aux parents
relatifs aux droits d'écolage.
Ce numéro de facture peut être nécessaire pour votre fournisseur local afin de jouer un rôle intermédiaire
entre votre établissement et l'opérateur de téléphonie.
Cette fonction peut être activée via le menu : Fichier .. Paramètres comptables .. Options générales ..
Volet [Opérateur de téléphonie] .. Coche [Activer la référence facture].
Le masque des numéros de factures est totalement paramétrable grâce au champ de saisie [Masque des
numéros de factures].
Nouveautés de la version 11.0.62.4 (19/02/2015)

8 - Agrandissement de la taille des adresses
Les adresses de l'établissement, des enseignants et des élèves peuvent maintenant contenir jusqu'à 100
caractères.
Nouveautés de la version 11.0.62.5 (11/03/2015)

9 - Renommage des fichiers FTP de paiements importés
AdmiSco renomme désormais les fichiers FTP des paiements des frais scolaires importés avec l'extension
.DONE
Nouveautés de la version 11.0.62.6 (15/05/2015)

10 - Diverses corrections :
•
•

Ne plus imprimer les observations sur les bulletins si la note est non définie
Correction de l'actualisation des soldes dans la table des caisses

Nouveautés de la version 11.0.61.0 (23/11/2014)
1 - Masque paramétrable pour les matricules des élèves
Il devient possible dans cette version de définir un masque pour les matricules des élèves.
Accès :
Fichiers .. Etablissement .. volet [Paramètres divers] .. champ de saisie [Masque du matricule]
Le masque du matricule peut être composé de :
•
•
•

La balise {ANNEE,X} sera remplacée par les X derniers chiffres de l'année d'inscription
o X doit être 2 ou 4
La balise {ID,X} sera remplacée par un identifiant automatique précédé de X zéros
o X doit être compris entre 1 et 10
On peut ajouter des caractères libres

Exemples de masques :
•
•
•

{ANNEE,2}A{ID,4} : les matricules seront de la forme : 14A0001, 14A0002, 14A0003, ...
{ANNEE,4}ABC{ID,6} : les matricules seront de la forme
: 2014ABC000001, 2014ABC000002, 2014ABC000003, ...
A{ANNEE,2}E{ID,4} : les matricules seront de la forme : A14E0001, A14E0002, A14E0003, ...

Masque par défaut :
Le masque par défaut est : {ANNEE,2}A{ID,4}
2 - Jusqu'à 20 caractères pour les matricules des élèves
La taille des matricules des élèves était limitée à 20 caractères dans les versions précédentes. Cette limite
passe à 20 caractères.
Rappel :
Il est possible de saisir manuellement les matricules des élèves, il suffit de cocher l'option suivante :
Fichiers .. Etablissement .. volet [Paramètres divers] .. sélecteur [Mode de génération des codes élèves] ..
option [Manuel (à saisir)]
3 - Changement de classe depuis la fiche de l'élève
Il devient possible désormais de changer la classe de l'élève directement depuis sa fiche.
4 - Améliorations du bordereau général de règlement
Il devient possible depuis cette version de :
•

•

Désactiver certaines retenues parmi CNSS, Assurance, Cas social, Enfants à charge et Autres
retenues.
o
Cela se fait en cliquant sur le bouton [Configurer les retenues] de la fenêtre d'édition du
bordereau général de règlement
Introduire la rémunération relative à d'autres cycles pour chaque enseignant
o Cela se fait dans les nouvelles colonnes [Nombre d'heures autres cycles] et [Rémunération
autres cycles] de la fenêtre d'édition du bordereau général de règlement
o La rémunération horaire des autres cycles est à définir au niveau de la fiche de chaque
enseignant

Nouveautés de la version 11.0.61.1 (29/11/2014)

5 - Indication de paiement des frais sur les tickets de caisse
Les tickets de caisses indiquent maintenant le mode opératoire permettant le paiement des frais scolaires
par SMS.
Pour rappel, cette indication est à définir dans les options comptables, onglet [Opérateur de téléphonie].
Nouveautés de la version 11.0.61.2 (14/12/2014)
6 - Noms et prénoms des élèves sur le fichier de paiement
Le fichier généré par AdmiSco à destination de l'opérateur de téléphonie contenant les paiements en
attente indique maintenant les noms et les prénoms des élèves en plus des matricules.
Nouveautés de la version 11.0.60.0 (08/11/2014)
1 - Impression de reçus de paiement sur une imprimante caisse
AdmiSco propose l'impression des reçus de paiements sur une imprimante caisse.
Nous avons effectué nos tests sur les imprimantes ci-dessous :
•
•

Imprimante USB thermique RONGTATECH RP80
Imprimante EPSON TM-U220 à ruban

L'impression de reçus sur une imprimante Ticket Caisse réduit les coût d'impression d'environ 70%.
Pour activer cette fonctionnalité, il suffit de renseigner le nom de l'imprimante caisse dans les options
comptables.
Il possible de définir le nombre d'exemple de tickets de caisse à imprimer.
Accès :
Fichiers .. Options comptables .. Général .. Liste déroulante [Imprimer les reçus de paiement sur cette
imprimante]
Note :
Cette fonctionnalité est payante, il faut l'activer dans la description de l'établissement, volet [Modules
payants]

AdmiSco se met alors à imprimer les reçus directement sur cette imprimante sans demander de
confirmation à chaque impression.
Voici un exemple de reçu imprimé sur une imprimante caisse RP80 :

Nouveautés de la version 11.0.60.1 (09/11/2014)
2 - Total des frais scolaires sur le rapport de clôture des journées comptables
Les totaux des frais officiels et occasionnels sont désormais imprimés sur les rapports de clôture des
journées comptables.
Nouveautés de la version 11.0.59.0 (07/10/2014)
1 - Import/export de paiements via FTP
Accès :
Saisie .. Caisse .. Importation/Exportation de paiements .. Onglet [Import/export par FTP (opérateur de
téléphonie)]
AdmiSco recherche automatiquement les nouveaux fichiers de paiements présents sur le serveur FTP. Il
suffit alors d'en sélectionner un et de cliquer sur le bouton [Importer le fichier FTP sélectionné]

Le bouton [Exporter le fichier FTP] permet d’envoyer le fichier des frais à payer sur le serveur FTP.

Prérequis :
Pour pouvoir importer/exporter des paiements par FTP, il faut configurer au préalable les paramètres de
connexion au serveur FTP de votre opérateur de téléphonie.
Cela se fait en allant dans : Fichier .. Paramètres comptables .. Options générales .. Onglet [Opérateur de
téléphonie]

2 - Correction des soldes des caisses depuis le début de l'année scolaire
Accès :
Fichiers .. Paramètres comptables .. Caisses .. Bouton [Actualiser les soldes depuis le début de l'année
scolaire]

3 - Total Débit/Crédit par jour dans la consultation d'une caisse ou d'un compte
Accès :
Edition .. Etat comptable .. Consultation de comptes
Edition .. Etat comptable .. Consultation de caisses
La table des mouvements propose désormais une rupture par jour :

4 - Jusqu'à 20 caractères pour le code d'une classe
Vous pouvez désormais saisir jusqu'à 20 caractères pour le code d'une classe.
Nouveautés de la version 11.0.58.0 (14/09/2014)
1 - Etat d'avancement des paiements par frais scolaires
AdmiSco propose un nouveau rapport : l'état d'avancement des paiements par frais scolaires
Accès :
Editions .. Etat comptable .. Etat de paiement des droits scolaire .. Volet [Etat d'avancement par frais
scolaire]

Le bouton [Avancement des paiements] permet d'imprimer la table d'avancement des paiements par frais
scolaire, voici un exemple :

Nouveautés de la version 11.0.58.1 (17/09/2014)
2 - Impression des avis aux parents pour un seul élève
AdmiSco permet maintenant d'imprimer l'avis aux parents d'un élève sélectionné.
L'avis peut ensuite être exporté en PDF pour être envoyé aux parents par email par exemple.

Accès :
Editions .. Etat comptable .. Cocher [Elèves en retard de paiement] .. Bouton [Avis aux parents] .. Bouton
[L'élève sélectionné uniquement]
Nouveautés de la version 11.0.57.0 (31/08/2014)
1 - Bilan comptable
AdmiSco propose désormais l'édition du bilan comptable.
Accès :
Editions .. Etat comptable .. Bilan

Important : le comptable doit paramétrer la configuration du bilan avant de pouvoir l'éditer, pour ce faire
il doit :
•
•

Associer chaque compte à une liasse (à faire au niveau de la description de chaque compte)
Configurer le bilan, en cliquant sur le bouton [Paramétrages du bilan] de la fenêtre ci-dessous

2 -Compte de résultat
Cette version propose également l'édition du compte de résultat
Accès :
Editions .. Etat comptable .. Compte de résultat

Important : le comptable doit paramétrer la configuration du compte de résultat avant de pouvoir l'éditer,
pour ce faire il doit :
•
•

Associer chaque compte à une liasse (à faire au niveau de la description de chaque compte)
Configurer le compte de résultat, en cliquant sur le bouton [Paramétrages du compte de
résultat] de la fenêtre ci-dessous

Nouveautés de la version 11.0.57.1 (07/09/2014)
3 - Améliorations de la création de planning
•
•
•
•

AdmiSco propose d'associer un enseignant si aucun enseignant n'a été défini pour la classe et la
matière sélectionnées
Les matières non enseignées dans la classe sélectionnée ne sont plus affichées
Correction d'un bug sur le jour sans cours des matières
Correction d'un bug sur l'affichage des matières quand il y a beaucoup de matières

Nouveautés de la version 11.0.57.2 (10/09/2014)
4 - Augmentation de la limite sur le nombre maximal de séances par jour
AdmiSco limitait le nombre de séances par jour à 10. Dans cette version, la limite passe à 50.
5 - Correction d'un bug sur la moyenne de rachat
Les modifications apportées à la moyenne de rachat n'étaient pas enregistrées, c'est maintenant corrigé.

Nouveautés de la version 11.0.56.0 (03/07/2014)

1 - Gestion d'un code établissement chez l'opérateur de téléphonie
Dans cette version, AdmiSco permet de renseigner le code de l'établissement enregistré auprès d'un
opérateur de téléphonie qui assurera le paiement des frais scolaires par un système de SMS.
Ce code est à introduire dans les options générales de comptabilité, voir capture d'écran ci-dessous :

Ce code sera repris lors de la génération du fichier de paiements à transmettre à l'opérateur de téléphonie.
Lors de l'importation des paiements, ce code sera également utilisé pour s'assurer que le fichier reçu de la
part de l'opérateur de téléphonie corresponde bien à l'établissement en cours.
2 - Indication de paiement par SMS
AdmiSco permet maintenant d'indiquer aux parents d'élèves comment payer les frais scolaires par SMS. Il
suffit de renseigner le champ [Indication de paiement par SMS] qui se trouve dans les options comptables.
Voir sur la capture d'écran précédente un exemple de texte d'indication.
Si ce texte est renseigné, AdmiSco l'imprime automatiquement sur les reçus de paiement ainsi que sur les
avis de relance aux parents.

3 - Export XLSX/TXT/CSV des notes des élèves
AdmiSco permettait jusqu'à maintenant l'export des notes au format XLS. Il devient désormais possible
d'exporter ces notes aux format XLSX, TXT et CSV.
Accès :
Editions .. Classement des élèves .. Exporter vers XLS/XLSX/TXT/CSV
Il suffit ensuite sélectionner l'extension dans le sélecteur de fichiers pour exporter au format voulu.

Nouveautés de la version 11.0.55.0 (25/05/2014)
1 - Possibilité d'ignorer la progression lors de la clôture de l'année scolaire
Il devient possible de clôturer l'année scolaire sans définir la progression des élèves.
Cela peut s'avérer nécessaire dans certains établissements qui utilisent AdmiSco uniquement pour la
gestion comptable ou dans les établissements qui font progresser systématiquement tous les élèves (cas
des élèves du préscolaire par exemple).
Pour ignorer la progression, il suffit de cliquer sur le bouton rouge [Ignorer la progression, les élèves ne
composent pas] de la fenêtre de clôture de l'année scolaire :

Nouveautés de la version 11.0.54.0 (27/03/2014)
1 - Restauration de sauvegarde depuis l'assistant de premier lancement
AdmiSco facilite le déplacement des données (en vue du passage en mode Client/Serveur par exemple).
Pour cela, le nouveau bouton [Restaurer une sauvegarde de données] fait son apparition dans l'assistant
de premier lancement :

2 - Suppression des données de test
AdmiSco propose maintenant cette nouvelle option pour supprimer les données de test : Maintenance ..
Supprimer les données de test.
La suppression des données de test réalise par précaution une sauvegarde automatique des données avant
de s'effectuer.
Nouveautés de la version 11.0.54.1 (05/04/2014)
3 - Message d'erreur clair en cas d'échec de connexion serveur
Amélioration du message d'erreur qui s'affiche lorsque la connexion au serveur HyperFileSQL échoue. Le
message explique clairement :
•
•
•
•

Si
Si
Si
Si

la
le
le
le

machine serveur n'est pas accessible
serveur HyperFileSQL n'est pas installé
pare-feu n'est pas configuré correctement
nom d'utilisateur et le mot de passe sont incorrects

Nouveautés de la version 11.0.54.2 (21/04/2014)
4 - Modification des données de test
Les données de tests ont été modifiées pour mieux correspondre aux établissements suivants :
•

Lycées, Collèges et Primaires - République Démocratique du Congo

•

Lycées, Collèges et Primaires - République du Congo, Gabon, Bénin, Centrafrique, Tchad, Côte
d’ivoire

Nouveautés de la version 11.0.53.0 (28/01/2014)

1 - Réductions des frais scolaires pour chaque produit
AdmiSco permet à partir de cette version de définir un taux de réduction (ou un montant) pour les élèves
frais par frais.
Cela pourrait par exemple concerner les élèves qui s’inscrivent en milieu du mois.
Accès :
Fiche d'un élève .. Volet [Frais scolaires] .. Table [Réductions et exonérations par frais]

Nouveautés de la version 11.0.53.1 (15/02/2014)
2 - Ajout d'une option pour libérer les transactions restées abusivement en cours
Une nouvelle option fait son apparition dans la fenêtre de réparation des données :
- Maintenance .. Réparation des données
- Case à cocher [Libérer les transactions restées en cours (les autres utilisateurs doivent être
déconnectés)]
Cette option permet de libérer les transactions restées en l'air suite à une coupure de courant par
exemple.

Nouveautés de la version 11.0.53.2 (21/02/2014)
3 - Améliorations diverses de la progression des élèves
•
•

Gestion des rachats
Impression des moyennes annuelles sur le rapport de progression (la colonne était vide)

Nouveautés de la version 11.0.53.3 (25/02/2014)
4 - Correction d'un dysfonctionnement dans l'impression du classement des élèves
Le classement des élèves selon les séquences du second et troisième trimestres n'affichait aucun élève,
cette version apporte la correction.
Nouveautés de la version 11.0.53.4 (08/03/2014)
5 - Paramétrage de la moyenne minimale de rachat
Il est possible depuis cette version de définir une moyenne minimale pour le rachat des élèves lors du
calcul des progressions.
Cette moyenne se paramètre dans l'entrée de menu [Fichier .. Moyennes de progression].
Nouveautés de la version 11.0.53.5 (11/03/2014)
6 - Amélioration de l'impression du classement des élèves
L'aperçu avant impression propose maintenant l'export PDF, Excel, ..., en plus de l'impression papier.
Nouveautés de la version 11.0.52.0 (11/01/2014)

1 - Nouveau modèle pour les avis aux parents
AdmiSco propose désormais un nouveau modèle pour l'impression des avis aux parents relatif au paiement
des droits scolaires.
Le but de ce modèle est d'économiser du papier, il permet d'imprimer six avis par page.
Ce modèle est disponible uniquement quand on sélectionne un seul frais dans la fenêtre de l'état de
paiement des droits scolaires.
Accès :
- Editions .. Etat comptable
- Sélectionner un seul frais dans le sélecteur [Frais considérés]
- Cliquer sur le bouton [Imprimer les avis aux parents]
- Répondre [Oui] à la question "Voulez-vous imprimer les avis en mode étiquettes pour économiser du
papier ?"

Exemple :

2 - Sauvegarde automatique tous les sept jours
Si aucune sauvegarde des données n'a été effectuée depuis plus de 7 jours, AdmiSco propose
automatiquement d'en déclencher une.
Cette proposition de sauvegarde est faite uniquement lors de la connexion du superviseur.
Nouveautés de la version 11.0.52.1 (20/01/2014)
3 - Corrections mineures de l'impression des projets pédagogiques
•
•

Optimisation de l'impression pour consommer moins de papier
Plus de sauts de pages abusifs quand les descriptions des projets sont assez longues

Nouveautés de la version 11.0.52.2 (21/01/2014)
4 - Ajout d'un compteur d'élèves sur le rapport de situation
Le rapport de situation des élèves vis-à-vis des frais scolaires affiche désormais le nombre de l'élèves.
Nouveautés de la version 11.0.51.0 (03/12/2013)
1 - Paramétrage du nombre de décimales pour les valeurs monétaires
Il devient possible de définir jusqu'à 6 décimales pour les montants manipulés par AdmiSco.
Cela a été mise en place pour répondre au besoin des établissements tunisiens qui doivent gérer des
millimes.
Pour définir le nombre de décimales, se connecter en tant que superviseur, puis aller dans le menu [Fichier
.. Paramétrables comptables .. Options générales]
Le champ [Nombre de décimales] encadré sur la capture ci-dessous permet alors de saisir un chiffre entre
1 à 6.

Ainsi, toute la partie comptable de AdmiSco gère des valeurs monétaires avec le nombre de décimales
spécifié.
2 - Observations automatiques depuis la fenêtre des bulletins
Un nouveau bouton fait son apparition dans la fenêtre de visualisation du bulletin : [Observations auto]
Ce bouton permet de renseigner automatiquement les observations pour toutes les matières et ce pour
chaque élève de l'établissement.
Cette fonctionnalité peut se révéler indispensable si on modifie les observations par défaut des matières.
Pour des raisons de sécurité, ce bouton est actif uniquement en mode superviseur.

Nouveautés de la version 11.0.51.1 (08/12/2013)
3 - Amélioration de l'impression des projets pédagogiques
Le trait séparateur des trimestres et séquences n'est imprimé qu'en changement de périoode.
4 - Actualisation automatique des frais scolaires après modification du dossier de l'élève
Dans la fenêtre de paiement des frais scolaires, si le dossier de l'élève est modifié, les frais scolaires sont
mis à jour automatiquement.
Un nouveau bouton (raccourci clavier F5) permet d'actualiser les frais à tout moment (utile si le dossier de
l'élève est modifié par un autre utilisateur).
Nouveautés de la version 11.0.51.2 (10/12/2013)
5 - Amélioration des traductions anglaises des bulletins
Suite aux retours utilisateurs, certaines traductions ont été améliorées dans la version anglaise des
bulletins.

Nouveautés de la version 11.0.51.3 (11/12/2013)
6 - Correction d'un bug de l'enregistrement du parcours des élèves
Le parcours des élèves n'était pas enregistré correctement dans certaines situations.
7 - Blindage de la comptabilité en cas de coupure de courant pendant la clôture d'une caisse
AdmiSco corrige automatiquement l'état de la caisse après une coupure de courant.
8 - Possibilité de copier un projet pédagogique depuis Excel
On peut désormais copier un projet pédagogique depuis Excel pour le coller dans la fenêtre de saisie des
projets pédagogiques.
Dans Excel, il ne faut copier que le contenu des colonnes [Numéro de semaine] et [Chapitre + Leçons]
sans les entêtes.
Nouveautés de la version 11.0.51.4 (15/12/2013)
9 - Licence par défaut limitée au premier trimestre de l'année scolaire 2013-2014
Quand on coche l'option "Utiliser la version de démonstration limitée du logiciel AdmiSco" dans la fenêtre
de saisie de licence, AdmiSco attribue automatiquement une licence valable jusqu'à la fin du premier
trimestre de l'année scolaire 2013-2014.
Nouveautés de la version 11.0.51.5 (21/12/2013)
10 - Correction des textes tronqués sur les bulletins
Les noms de classes très longs étaient tronqués dans les versions précédentes, c'est corrigé dans cette
version.
11 - Sauvegarde automatique des données
AdmiSco propose au superviseur d'effectuer une sauvegarde des données tous les 7 jours.
Nouveautés de la version 11.0.51.6 (02/01/2014)
12 - Suppression des classes vides
Correction d'un bug qui empêchait la suppression de classes sans élèves.
Nouveautés de la version 11.0.51.7 (02/01/2014)
13 - Correction de la copie de système de calcul de notes
La copie des systèmes de calcul des notes (Fichier .. Configuration du calcul des moyennes) ne fonctionnait
pas correctement dans certains cas.
Nouveautés de la version 11.0.50.0 (12/10/2013)
Tableau de bord synthétique et menus revus
Le menu principal évolue drastiquement pour offrir une interface moderne très conviviale.
Les fonctionnalités les plus utilisées sont regroupées par catégories dans un tableau de bord, elles
deviennent ainsi plus facilement accessibles.

Menu Superviseur

Menu Agent Administratif

Menu Enseignant

Menu Elève

Nouveautés de la version 11.0.49.0 (08/09/2013)
1 - Import des paiements des frais officiels depuis un fichier (Excel ou Texte)
AdmiSco permet désormais d'importer les paiements des frais officiels depuis un fichier externe.
Cela permet d'automatiser le processus d'encaissement des frais scolaires.

Les frais scolaires pourraient par exemple être payés par SMS auprès d'un opérateur de téléphonie. Ce
dernier produit alors un fichier des paiements effectués que l'établissement peut récupérer et importer
dans sa comptabilité.
Accès :
Saisie .. Caisse .. Importation/exportation de paiements...
Voici une copie d'écran de la fenêtre permettant d'importer les paiements :

Principe général de fonctionnement :
Nous allons expliquer le fonctionnement en passant par un opérateur de téléphonie qui assure
l'encaissement des frais scolaires :
• L'établissement génère un fichier contenant la liste des produits en attente de paiement par élève
Cela se fait avec le bouton [Générer le fichier destiné à l'opérateur de téléphonie]
Les formats suivants sont supportés : XLS, XLSX, TXT, CSV
•

L'établissement transmet le fichier généré à l'opérateur de téléphonie (par email, FTP, ...)

•

L'opérateur informe les parents d'élèves de la méthode de paiement
Cela se fait par courrier ou affichage dans l'établissement par exemple

•

Chaque parent d'élève compose un numéro sur son portable (code USSD) pour payer un frais
scolaire
Exemple : <Numéro opérateur>*<Code établissement>*<Code produit>*<Montant à
payer>#<VALIDER>

•

L'opérateur de téléphonie complète le fichier initial avec les paiements effectués

C'est l'opérateur de téléphonie qui assure cette fonctionnalité
•

L'opérateur de téléphonie transmet le fichier des paiements à l'établissement (par email, FTP, ...)

•

L'établissement intègre les paiements contenus dans le fichiers dans sa base
Cela se fait avec le bouton [Importer les paiements du fichier ci-dessus [F12]]

Nouveautés de la version 11.0.48.0 (11/06/2013)
Export Excel par classe du classement des élèves
AdmiSco permet maintenant de générer un fichier Excel du classement des élèves par classe.
Accès :
Edition .. Classement des élèves .. Flèche à droite du bouton [Exporter vers Excel] .. Option de menu
[Générer un fichier Excel par classe].
Il faut cocher l'option [Les élèves d'une classe] pour activer cette option de menu.

AdmiSco demande alors un répertoire dans lequel seront générés les fichiers Excel.
Il suffit de sélectionner un répertoire, et de valider. AdmiSco produit alors un XLS par classe, voici un
exemple en Français et en Arabe :

Nouveautés de la version 11.0.47.0 (18/05/2013)
Version anglaise du logiciel AdmiSco
AdmiSco est disponible désormais en Anglais en plus de l'Arabe et du Français.
Un grand merci à Danielle Akini de la société SII (Solutions & Ingénieries Informatiques, Akwa Douala,
Cameroun) d'avoir traduit AdmiSco en Anglais.

Nouveautés de la version 11.0.46.0 (28/04/2013)
1 - Application Android pour la saisie des absences des élèves
Dans cette version, AdmiSco propose une fonctionnalité originale : la saisie des absences des élèves
depuis un périphérique Android.
Si vous avez une tablette fonctionnant sous Android, vous pouvez installer AdmiScoMobile qui vous
permettra, dans cette version, la saisie des absences des élèves.
Consulter les pages d'aide du livret [AdmiSco Mobile] pour plus d'information.
AdmiScoMobile est une application Android qui propose pour l'instant la saisie des absences des élèves
depuis une tablette Android.
Cette application simplifie grandement la saisie des absences :
•
•

Sans AdmiScoMobile, un agent fait la tournée des classes, note les absences sur une planche, puis
revient dans son bureau pour recopier manuellement toutes les absences dans AdmiSco.
Avec AdmiScoMobile c'est beaucoup plus simple : l'agent saisit les absences sur une tablette
Android pendant sa tournée. A la fin de la journée, l'agent clique sur un seul bouton dans
AdmiScoMobile pour synchroniser les absences saisies vers AdmiSco.

Note : Une connexion Wifi est nécessaire pour le fonctionnement de AdmiScoMobile.

2 - Impression de la signature du directeur sur les bulletins et les certificats de scolarité
Vous pouvez désormais enregistrer la signature du directeur dans AdmiSco, et l'imprimer sur les bulletins
et les certificats de scolarité.
Aller pour cela dans : Fichiers .. Etablissement .. Directeur .. Signature

Nouveautés de la version 11.0.45.0 (16/02/2013)
Importation des données
L'importation des données vous permet de récupérer vos données existantes dans AdmiSco.
Si vous avez déjà un existant, l'importation vous permet de récupérer automatiquement les données
suivantes :
• Matières
• Classes
• Elèves
• Enseignants
AdmiSco propose l'importation des données sous à partir de fichiers Excel : extension .XLS ou .XLSX

Accès :
Maintenance .. Importation des données
Voici la fenêtre qui permet l'importation des données :

Fonctionnement
1. Sélectionner les données à importer (via le sélecteur [Importer les ...])
2. Sélectionner le fichier Excel contenant les données à importer
3. Changer si nécessaire l'affectation des rubriques en cliquant sur l'en-tête des colonnes
4. Définir le nombre de lignes à exclure (les lignes d'en-tête dans le fichier Excel)
5. Cliquer sur le bouton [Importer]
Le bouton [Générer un fichier type vide que je peux compléter] vous génère un fichier que vous pouvez
compléter vous-même à partir de votre base de données existante.

Que faire si les données existent sous un autre format ?
Il suffit d'exporter votre base de données vers un fichier Excel. Pour cela, consulter la documentation de
votre base de données.
Note : plusieurs outils de conversion existent sur Internet qui permettent de convertir tout type de bases
de données vers Excel.

Nouveautés de la version 11.0.44.0 (31/01/2013)
Bulletin bilingue
AdmiSco propose depuis cette version un nouveau modèle de bulletin bilingue.
Toutes les informations y sont imprimées en latin et en arabe, et le bulletin est imprimé en mode paysage.
Vous pouvez sélectionner ce nouveau modèle de bulletin dans [Fichiers .. Etablissement .. Notes &
bulletins .. Modèles des bulletins] :

Voici un exemple de bulletin bilingue imprimé depuis AdmiSco :

Nouveautés de la version 11.0.43.0 (13/01/2013)
1 - Désactivation l'impression des moyennes des classes sur les bulletins
Il est possible depuis cette version de désactiver l'impression des colonnes suivantes sur les bulletins de
notes :
• M.Cl : Moyenne de la classe
• Min/Max : Moyennes minimale et maximale de la classe
Pour désactiver ces 2 colonnes, il suffit de décocher l'option [Imprimer les moyennes des classes sur les
bulletins] dans la description de l'établissement : [Fichiers .. Etablissement .. Notes & bulletins]

2 - Informations bilingues pour l'établissement
Il devient possible d'afficher les informations de l'établissement (nom, adresse, ...) en Arabe et en Français
sur un même rapport (bulletins, cartes scolaires, ...).
Voici un exemple :

Nouveautés de la version 11.0.42.0 (01/01/2013)
Majoration des frais scolaires
AdmiSco permet maintenant de définir une majoration des frais scolaires pour chaque élève.
Les majorations peuvent être définies :
• soit au moment de l'inscription de l'élève à l'étape : Etape 2/2 : informations familiales
• soit dans la fiche de chaque élève : Fichiers .. Elèves .. Dossiers .. Modifier .. Informations
familiales
La majoration peut être exprimée de deux façons différentes :
• Pourcentage (taux de majoration)
• Valeur absolue
Les majorations ne sont appliquées que sur les frais scolaires qui acceptent les majorations.
Par défaut, tous les frais scolaires acceptent les majorations. Pour désactiver les majorations sur un frais
scolaire donné, il suffit de décocher l'option [Accepte les majorations] dans la description ce ce frais.

Nouveautés de la version 11.0.41.0 (16/12/2012)
AdmiSco permet désormais l'envoi de mails :
• au personnel de l'établissement (superviseur, enseignants, agents & caissiers)
• aux élèves
• aux parents d'élèves

Accès
Editions .. Envoi de mails

Les emails envoyés peuvent contenir des pièces jointes.
Deux modes d'envoi sont proposés :
• Envoi d'un email pour chaque destinataire : plusieurs emails sont envoyés
• Envoi d'un email avec tous les destinataires en copie : un seul email est envoyé

Pré-requis
Pour pouvoir envoyer des emails avec AdmiSco, il est nécessaire dans un premier temps de configurer les
paramètres SMTP de connexion au serveur d'envoi d'emails.

Accès
Fichiers .. Etablissement .. Envoi de mail
Voici l'écran permettant de configurer les paramètres SMTP :

Il est nécessaire également de renseigner les adresses emails des personnes concernées par l'envoi :
• Adresse email du superviseur :
[Fichiers .. Établissement .. Volet "Directeur" .. Champ de saisie "Email"]
• Enseignants :
[Fichiers .. Enseignants .. Bouton "Modifier" .. Champ de saisie "Email"]
• Agents de saisie :
[Fichiers .. Agents administratifs / Caissiers .. Bouton "Modifier" .. Champ de saisie "Email"]
• Élèves :
[Fichiers .. Elèves .. Dossiers .. Bouton "Modifier" .. Volet "Définition" .. Champ de saisie "Email"]
• Parents d'élèves :
[Fichiers .. Elèves .. Dossiers .. Bouton "Modifier" .. Volet "Informations familiales" .. Sections "Père" et
"Mère" .. Champs de saisie "Email"]

Avertissement
Vous devez vous conformer à la bonne utilisation de ce module, nous déclinons toute responsabilité en cas
d'abus (envoi de SPAMS, ...)

Nouveautés de la version 11.0.40.0 (02/12/2012)
Possibilité de récupérer le mot de passe du superviseur en cas d'oubli
Si vous saisissez un mot de passe erroné lors de la connexion en mode superviseur, AdmiSco vous affiche
un lien "Mot de passe oublié ?" qui permet la récupération du mot de passe.
En cliquant sur ce lien, AdmiSco vous envoie le mot de passe à l'adresse email renseignée dans la
description de l'établissement.
Rappel : pour récupérer le mot de passe d'un enseignant, agent ou élève, il suffit de le demander au
superviseur qui peut visualiser tous les mots de passe.

Nouveautés de la version 11.0.39.0 (30/11/2012)
1 - Possibilité de définir une entêtes différentes pour les rapports comptables
AdmiSco permet maintenant de gérer deux entêtes différentes :
• Une entête pour les rapports administratifs (bulletins, cartes scolaires, ...)
• Nouveau : une entête pour les rapports financiers (bordereau général de règlement, bulletin de
soldes, ...)
Accès :
Fichier .. Etablissement .. Entête des rapports .. Rapports comptables

2 - Versements caisse espèces
Il devient possible depuis cette version d'effectuer des versements caisse espèces.
Accès :
Saisie .. Caisse .. Versements caisse espèces
Voici la fenêtre permettant la saisie d'un versement caisse :

Et voici un exemple de bordereau de versement caisse :

Nouveautés de la version 11.0.40.0 (02/12/2012)
Possibilité de récupérer le mot de passe du superviseur en cas d'oubli
Si vous saisissez un mot de passe erroné lors de la connexion en mode superviseur, AdmiSco vous affiche
un lien "Mot de passe oublié ?" qui permet la récupération du mot de passe.
En cliquant sur ce lien, AdmiSco vous envoie le mot de passe à l'adresse email renseignée dans la
description de l'établissement.
Rappel : pour récupérer le mot de passe d'un enseignant, agent ou élève, il suffit de le demander au
superviseur qui peut visualiser tous les mots de passe.

Nouveautés de la version 11.0.38.0 (17/11/2012)
1 - Alimentation des opérations diverses à partir du bordereau général de règlement
Il devient possible depuis cette version de créer les opérations diverses des salaires du personnel
directement depuis la fenêtre du bordereau général de règlement.
Cela permet de simplifier grandement la gestion comptable des salaires des enseignants :
▪ Le bordereau général de règlement permet de calculer les salaires
▪ Les opérations diverses permettent d'enregistrer les salaires
Accès :
Edition .. Caisse .. Bordereau général de règlement .. Bouton [Vers opérations diverses]
Note :
Une caisse doit être associée au superviseur pour pouvoir utiliser cette nouvelle fonctionnalité.

2 - Gestion d'une nouvelle retenue dans le bordereau général de règlement : "Enfants à
charges"
Il devient maintenant possible de définir une retenue mensuelle pour le personnel ayant des enfants
scolarisés dans l'établissement.
Cette retenue peut être définie pour :

Le superviseur : dans les options comptable : [Fichiers .. Paramètres comptables .. Options
générales .. Enfants à charge]
▪ Les enseignants : dans la fiche de chaque enseignant
▪ Les agents et caissiers : dans la fiche de chaque agent
Cette retenue est automatiquement utilisée pour initialiser la rubrique [Enfants à charge] dans le
bordereau général de règlement.
▪

Nouveautés de la version 11.0.37.0 (11/11/2012)
1 - Suppression de mouvements erronés
AdmiSco permet désormais d'annuler un mouvement (paiement de frais scolaires, retraits caisses, ...)
enregistré avec une erreur de saisie.
Vous pouvez supprimer n'importe quel mouvement, même s'il a été effectué depuis longtemps : AdmiSco
recalcule automatiquement les soldes des comptes.
Vu que cette fonctionnalité est très sensible, elle n'est accessible qu'au superviseur et aux agents ayant les
mêmes droits comptables que le superviseur.
Accès :
Saisie .. Caisse .. Annulation de mouvement erronés

2 - Possibilité de payer une partie des frais scolaire déjà arrivés à échéance
AdmiSco n'oblige plus le paiement total des frais scolaires arrivés à échéance. Cela devrait permettre aux
élèves les plus démunis de payer les frais scolaires en plusieurs parties.

Nouveautés de la version 11.0.36.0 (29/10/2012)
1 - Exonération des élèves de certains frais scolaires
AdmiSco permet maintenant d'exonérer un élève donné de certains frais scolaires.
Cette nouveauté permet principalement de ne pas faire payer les frais d'écolage qui arrivent à échéance
avant l'inscription des élèves s'inscrivant en retard.
Cela pourrait par exemple concerner les élèves qui changent d'établissement en cours d'année scolaire.
Accès :
- Afficher la fiche d'un élève : Fichiers .. Elèves .. Dossiers .. Modifier
- Aller dans l'onglet [Informations familiales]
- Cocher les produits voulus dans la table [Produits exonérés]

2 - Export Excel des élèves : des informations supplémentaire
L'export Excel des élèves s'enrichit avec les informations suivantes :
▪ Téléphone
▪ Mobile
▪ Courriel
▪ Mobile du père
▪ Email du père
▪ Mobile de la mère
▪ Email de la mère

Accès :
- Afficher la liste des élèves : Fichiers .. Elèves .. Dossiers
- Bouton [Vers Excel]

Nouveautés de la version 11.0.35.0 (24/10/2012)
Impression d'avis au parents (ou convocations) pour le paiement des frais d'écolage
AdmiSco propose maintenant d'imprimer les convocations pour les parents d'élèves en retard de paiement.
Accès :
- Cliquer sur l'option de menu [Edition .. Etat comptable .. Frais officiels payés par les élèves]
- Cocher l'option [Afficher .. Elèves en retard de paiement]
- Cliquer sur le bouton [Imprimer les avis aux parents]
Exemple de convocation :

Nouveautés de la version 11.0.34.0 (13/10/2012)
1 - Emploi du temps : jusqu'à 10 séances de cours par jour
AdmiSco gère désormais jusqu'à 10 séances de cours par jour. Ce paramètre est à fixer dans [Planning ..
Séances enseignées et jours fériés .. Nombre de séances par jour]

2 - Périodes : jusqu'à 3 séquences par période
AdmiSco gère désormais jusqu'à 3 séquences par trimestre ou semestre :
Dans un établissement qui fonctionne en trimestres, AdmiSco permet de gérer jusqu'à 9 séquences.
Dans un établissement qui fonctionne en semestres, AdmiSco permet de gérer jusqu'à 6 séquences.

5 - Bordereau général de règlement : paramétrage de l'indemnité mensuelle
AdmiSco permet maintenant de définir des indemnités mensuelles par défaut pour :
▪ Le superviseur : dans les options comptable : [Fichiers .. Paramètres comptables .. Options
générales .. Indemnité mensuelle (prime)]
▪ Les enseignants : dans la fiche de chaque enseignant
▪ Les agents et caissiers : dans la fiche de chaque agent
L'indemnité définie est automatiquement utilisée pour initialiser la rubrique [Indemnité] dans le bordereau
général de règlement.

4 - Liste des distributeurs de AdmiSco par pays
L'option [? .. Distributeurs agréés] vous donne des informations sur les distributeurs agréés du logiciel
AdmiSco dans certains pays.

Nouveautés de la version 11.0.33.0 (07/10/2012)
1 - Gestion de nouveaux types d'établissements
AdmiSco propose désormais la gestion des écoles supérieures et des universités.
Le type peut être sélectionné dans la description de l'établissement.
Dès qu'on sélectionne une école supérieure ou une université, on se retrouve avec :
▪ des étudiants à la place des élèves
▪ des relevés de notes au lieu de bulletins

▪ des cartes d'étudiants au lieu de cartes scolaires
... d'autres améliorations suivront au cours des prochaines mises à jour

2 - Saisie du parcours de l'élève dès l'inscription
L'assistant d'inscription propose maintenant la saisie du parcours de l'élève.
Si l'élève provient de l'année scolaire précédente, le parcours est déduit automatiquement et ne peut pas
être modifié.
Si l'inscription se fait sur un nouvel élève, il est possible de définir le parcours pendant des années
précédentes. Ce choix permet de définir le parcours des élèves au sein d'un établissement qui utilise
AdmiSco pour la première fois.

3 - Les bulletins peuvent contenir jusqu'à 25 matières sur une seule page
Si AdmiSco détecte que beaucoup de matières sont enseignées dans une classe, il adapte
automatiquement la hauteur des lignes pour imprimer tout le bulletin sur une seule page.

Nouveautés de la version 11.0.32.0 (26/09/2012)
1 - Possibilité de saisir les codes des élèves manuellement
Par défaut, AdmiSco génère automatiquement le code (ou matricule) de l'élève lors de son inscription.
Il se trouve que dans certains pays, ce code élève est fourni par le ministère de l'éducation nationale (c'est
le cas en Côte d'Ivoire par exemple)
Désormais AdmiSco propose la saisie manuelle du code de l'élève lors de l'inscription. Il devient également
possible de le modifier dans la fiche d'un élève.
Pour activer la saisie manuelle des codes des élèves, aller dans :
[Fichiers .. Etablissement .. Paramètres divers .. Mode de génération des codes élèves]

2 - Export de la liste des élèves vers Excel
Un nouveau bouton fait son apparition dans la table des élèves : [Vers Excel].
Ce bouton exporte la liste des élèves avec les ces informations en plus comparé au rapport imprimé :
▪ Adresse
▪ Code postal
▪ Ville
▪ Téléphone
▪ Email

Nouveautés de la version 11.0.31.0 (15/09/2012)
Evolution planning : possibilité de paramétrer les pauses
AdmiSco permet désormais une personnalisation avancée des pauses (récréations et pause déjeuner)
Cette nouveauté vous permet d'affiner les heures de début et de fin de cours.
Accès :
Planning .. Séances enseignées et jours fériés

Voici un exemple en image avec 3 pauses paramétrées :
▪ Récréation du matin
▪ Pause déjeuner
▪ Récréation de l'après-midi

Nouveautés de la version 11.0.30.0 (12/09/2012)
1 - Situation des élèves vis-à-vis des frais scolaires
Il devient
▪ La
▪ La
▪ La
Accès :

maintenant possible d'imprimer :
liste de tous les élèves (à jour et en retard de paiement)
liste des élèves en retard de paiement
liste des élèves à jour des paiements

Edition .. Eat comptable .. Frais officiels payés par les élèves .. [Afficher {◊Tous les élèves ◊Elèves en
retard de paiement ◊Elèves en règle} ]

2 - Personnalisation du texte de loi de la lettre de radiation finale
AdmiSco permet désormais la personnalisation du texte de loi imprimée sur les lettres de radiation finale.
Accès :
Edition .. Convocations .. [Type de convocation "Lettre de radiation finale" .. Lien "Texte de loi de radiation
finale"]

Nouveautés de la version 11.0.29.0 (04/09/2012)
1 - Evolution du bordereau général de règlement
Le bordereau général de règlement propose dans cette version de nouvelles retenues :
▪ CNSS : Caisse Nationale de Sécurité Sociale
▪ Assurance
▪ Cas social

Rappel : les retenues "Acompte" et "Autres retenues" existaient déjà dans les versions précédentes

2 - Amélioration du calcul des retenues
Il est désormais possible de définir les retenues par défaut (CNSS, Assurance, Cas Social et Autres
retenues) pour chaque employé de l'établissement :
▪ Les retenues par défaut sur salaire pour le superviseur sont paramétrables dans la fenêtre des
options comptables (Accès : Fichiers .. Paramétrables comptables .. Options générales)
▪ Les retenues par défaut sur salaire pour les enseignants sont paramétrables au niveau de la fiche
de chaque enseignant
▪ Les retenues par défaut sur salaire pour les agents et caissiers sont paramétrables au niveau de la
fiche de chaque agent/caissier
Ces retenues sont automatiquement reprises dans le bordereau général de règlement.

Nouveautés de la version 11.0.28.0 (27/08/2012)
Possibilité de définir des frais d'inscription réservés aux anciens élèves uniquement
Il est maintenant possible de définir des frais d'inscription réservés aux anciens élèves.
La nouvelle coche [Anciens élèves uniquement] de la fiche d'un produit officiel permet ce paramétrage.

Nouveautés de la version 11.0.27.0 (25/08/2012)
1 - Automatisation du paiement des frais officiels lors de l'inscription d'un élève
AdmiSco ouvre désormais la fenêtre de paiement des frais officiels automatiquement après l'inscription
d'un élève dans un but de simplification du processus d'inscription.
Pour cela, l'agent qui effectue l'inscription doit avoir une caisse associée.

2 - Possibilité de définir les nouveaux élèves dans l'année scolaire courante
Une nouvelle case à cocher fait son apparition dans la fiche d'un élève et dans la fenêtre d'inscription :
[Nouvel élève dans l'année scolaire]
Cette coche est prise en compte lors du paiement des frais officiels réservés aux nouveaux élèves.

Nouveautés de la version 11.0.26.0 (14/07/2012)
Gestion du Bordereau Général de Règlement
AdmiSco propose une nouvelle fonctionnalité pour éditer et imprimer le bordereau général de règlement.
Accès :
Editions .. Etat comptable .. Bordereau général de règlement
Cette option est accessible uniquement au superviseur de l'établissement.
Voici la fenêtre qui permet l'édition du bordereau général de règlement :

Les montants suivants sont modifiables :
▪ Le nombre d'heures réalisées
▪ Le solde mensuel

▪ La prime
▪ L'acompte
▪ La retenue
Le nombre d'heures réalisées décomptablise les heures d'absence et de retard des enseignants.
Le solde mensuel initial est calculé automatiquement en fonction de la rémunération de base et du nombre
d'heures réalisées.
L'acompte initial correspond au solde négatif du compte de l'agent (superviseur, enseignant ou agent
administratif). Cela arrive si une avance a été effectuée sur le compte de l'agent.
La rémunération de base peut être soit fixe (mensuelle), soit à l'heure, elle se définit :
▪ Pour le superviseur : dans les options comptables (Fichiers .. Paramètres comptables .. Options
générales .. [Mode de rémunération du superviseur)]
▪ Pour les enseignants : au niveau de la fiche de chaque enseignant
▪ Pour les agents administratifs : au niveau de la fiche de chaque agent
Le bouton [Imprimer la table] imprime le rapport suivant :

Le bouton [Imprimer les bulletins de soldes] imprime le rapport suivant pour chaque agent (superviseur,
enseignant ou agent administratif) :

Nouveautés de la version 11.0.25.0 (11/07/2012)
1 - Le nom de l'établissement scolaire devient multi-ligne
Il devient possible de saisir le nom de l'établissement sur plusieurs lignes, voici un exemple :

Tous les rapports imprimés ont été revus pour prendre en compte le nom de l'établissement sur plusieurs
lignes.

2 - Possibilité de définir un cachet (tampon) de l'établissement ainsi que la signature du
proviseur
Vous avez la possibilité de mémoriser le cachet + signature de l'établissement dans la fenêtre de
description de l'établissement :

Ce cachet + signature peuvent être imprimés sur les cartes scolaires des élèves, il suffit de cocher l'option
[Imprimer le cachet et la signature] de la fenêtre d'impression des cartes scolaires.
Voici un exemple :

3 - Impression du lieu de naissance des élèves sur la liste des élèves
Le rapport de la liste des élèves contient désormais une colonne supplémentaire pour le lieu de naissance
des élèves

Nouveautés de la version 11.0.24.0 (08/07/2012)
1 - Possibilité de désactiver l'impression du logo de l'établissement sur les rapports
Une nouvelle option permet de désactiver l'impression du logo de l'établissement sur l'entête des rapports.
Accès :
Fichiers .. Etablissement .. Entête des rapports .. [Imprimer le logo sur les entêtes des rapports]

2 - Evolution de l'aperçu avant impression
L'aperçu avant impression évolue en proposant plusieurs types d'exports :
▪ Export Word
▪ Export Excel
▪ Export HTML
▪ Export PDF
▪ Export XML
▪ Envoi par email (formats HTML et PDF)

Nouveautés de la version 11.0.23.0 (08/07/2012)
1 - Agrandissement de la taille du nom de l'établissement
Désormais, le nom de l'établissement peut contenir jusqu'à 100 caractères

2 - Correction de quelques libellés tronqués dans certains rapports
Certains rapports avaient des libellés tronqués, exemples : classement des élèves, bulletins de notes.
C'est maintenant corrigé.

3 - Nouveau splash screen au lancement de AdmiSco
Au lancement de AdmiSco, le splash screen suivant s'affiche pendant que AdmiSco charge ses modules :

Nouveautés de la version 11.0.22.0 (01//07/2012)
1 - Possibilité de configurer la borne maximale de la moyenne par niveau/branche
Les versions précédentes permettaient de fixer cette borne pour tout l'établissement.
Avec cette nouvelle fonctionnalité, AdmiSco devient plus flexible et vous permet de gérer tout type de
classes (primaire, collège, lycée) au sein d'un seul établissement.

2 - Nouvelle option [? .. Nouveautés de la version courante]
Une nouvelle entrée fait son apparition dans le menu ? : Nouveauté de la version courante.
Cette option de menu vous permet de consulter les nouveautés de la version que vous venez d'installer.

3 - La recherche des mises à jour disponibles évolue ...
Quand AdmiSco détecte qu'une mise à jour est disponible, il vous propose automatiquement de consulter
les nouveautés de cette version.
Vous saurez ainsi si la mise à jour est importante pour vous.

