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Pour une lecture optimale, nous vous conseillons d’installer gratuitement Adobe Acrobat Reader ici >
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Bonne lecture !

JEU CONCOURS !

PROGICIELS

WEBVISIO

SERVICES

HEBERGEMENT & SYSTEMES

https://get.adobe.com/fr/reader/
http://www.aplim.fr
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Chers clients,

Durant les dernières semaines de confinement dues à cette crise 
sanitaire sans précédent, l'ensemble de nos équipes a tout mis 
en oeuvre pour vous permettre de continuer à travailler en toute 
sérénité.  

Nos services se sont réorganisés face à cette situation en vous 
proposant de nouvelles manières d'accompagnements (WebVisios, 
prestations adaptées, ...). Ils sont restés joignables et à votre 
écoute !

Nous vous remercions de votre confiance et vous assurons de notre 
engagement en restant toujours à vos côtés.

Excellentes vacances d'été à tous, au plaisir de vous retrouver pour la 
rentrée.

Reynald Marien 
Directeur Général

ACTUALITÉS : Le mot du Directeur GénéralACTUALITÉS : Le mot du Directeur Général
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NOTRE FERMETURE D'ÉTÉ !

Les bureaux Aplim seront fermés du 23 juillet au 16 août 2020

Les équipes Aplim 
restent à votre disposition jusqu'au 22 juillet 2020

L'assistance reprendra le 17 août 2020

ACTUALITÉS : Fermetures d'étéACTUALITÉS : Fermetures d'été

L’INFO
MAG’

EcoleDirecte passera en mode "été" automatiquement le 14 juillet jusqu'à la 
rentrée scolaire... Cependant, la date de fin de ce mode "été" est modifiable par 
votre établissement.

Le 18 et 19 août, le site EcoleDirecte sera fermé afin de permettre à nos techniciens 
d’effectuer les mises à jour nécessaires à son bon fonctionnement.

LE MODE "ÉTÉ" D'ECOLEDIRECTE

Juillet 2020

http://www.aplim.fr
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ACTUALITÉS : Fin de ScolinfoACTUALITÉS : Fin de Scolinfo

L’INFO
MAG’

Nous vous conseillons pour votre migration de Scolinfo vers  

EcoleDirecte, de demander aux enseignants de sauvegarder leur  

cahier de texte avant le 31 août.

Passée cette date, seul le Directeur pourra accéder aux archives  

cahier de texte des classes par le profil "établissement" pour  

effectuer des sauvegardes.

PASSAGE DE SCOLINFO VERS ECOLEDIRECTE 

Nous vous rappelons que Scolinfo arrêtera son fonctionnement pour la  

rentrée 2021 !!!

Pensez à migrer sur EcoleDirecte en nous contactant par mail à  

charlemagne@aplim.fr.

Arrêt de Scolinfo à la rentrée 2021Arrêt de Scolinfo à la rentrée 2021

ACTUALITÉS // PROGICIELS // WEBVISIO // HÉBERGEMENT & SYSTÈMES // SERVICES // JEU CONCOURS

Juillet 2020

http://www.aplim.fr
mailto:charlemagne@aplim.fr


 Nouveaux boutons dans le menu du haut

   Meilleure visibilité des actualités
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Notre site Internet www.aplim.fr évolue en permanence !

www.aplim.fr

ACTUALITÉS : Site internetACTUALITÉS : Site internet

L’INFO
MAG’
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Dans le cadre de la continuité pédagogique, Aplim encourage le

"Projet Voltaire"

qui est solidaire des enseignants du primaire, du collège, du lycée et de 
l’enseignement supérieur.

Découvrez gratuitement l'ensemble des modules d’entraînement en ligne en 
orthographe et grammaire jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Que vous suiviez vos élèves à distance ou en partie en classe, la plateforme 
Projet Voltaire vous permettra de les faire progresser et d’optimiser vos 
interventions.

N’hésitez pas à le partager auprès de vos collègues !

Nous avons également le plaisir de vous annoncer que ce Projet sera 
disponible dès la rentrée prochaine sur EcoleDirecte.

Pour plus d’informations : contact@projet-voltaire.fr

Le lien d’inscription suivant est accessible : www.projet-voltaire.fr/continuite

ACTUALITÉS : Projet VoltaireACTUALITÉS : Projet Voltaire

L’INFO
MAG’

Juillet 2020

http://www.aplim.fr
mailto:contact%40projet-voltaire.fr?subject=
http://www.projet-voltaire.fr/continuite
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Nouveautés
• Mise à disposition de la notion Compétences pour le Cycle 1 (maternelle)
• Proposition et personnalisation des programmes de la Maternelle à la 3ème

• Mise à jour du Bulletin Officiel pour les Cycles 2-3-4

Charlemagne Compétences évolue !

Le module "Compétences", c'est aussi :

• l'outil ouvert à tous types d'établissements qui évaluent les compétences
• la gestion des cycles, enseignements, compétences, éléments de programme, EPI, AP
• le paramétrage des types d’évaluation et remontées LSU
• la personnalisation et édition des bulletins
• la personnalisation et édition du livret de compétences
• le Brevet blanc
• la saisie des compétences et des composantes sur EcoleDirecte
• la gestion assistée des interactions notes-compétences
• le récapitulatif et bilan de fin de cycle
• l'export LSU
• la personnalisation et édition du suivi des acquis scolaires

PROGICIELS : CompétencesPROGICIELS : Compétences

L’INFO
MAG’

Juillet 2020

http://www.aplim.fr
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PROGICIELS : Nouveautés Emploi du TempsPROGICIELS : Nouveautés Emploi du Temps

L’INFO
MAG’

Le module Emploi Du Temps est en évolution constante avec des nouveautés chaque semaine ! 
Telles que :

• Ressources / Services
Lorsque l’on clique sur le bouton, il est possible à présent de transformer en masse tous les cours d’une durée de 0.5 en 1Q.

• Ressources / Fiche de poste 
Lors d'une édition  (papier ou pdf sur EcoleDirecte), on affiche maintenant la liste des classes dont l’enseignant est Professeur Principal.
Lors de l’édition des fiches de poste, il est affiché ACP (Activités Complémentaires Personnels) au lieu de AHE (Activités Hors 
Enseignement).

• Contraintes & Souhaits / Etablissements
La grille horaires des établissements peut à présent aller jusqu’à 23h (dans la version précédente la limite était à 19h).

• Emploi du temps / Placement manuel
Dans le tableau « Cours à placer » (en bas), on peut faire des tris sur les cours composés et les cours avec alternances.

• Emploi du temps / Répartition des alternances 
Mise à disposition d’un nouveau menu pour aider à équilibrer les cours en alternance. Cet utilitaire permet d’avoir une visualisation 
des cours en alternance (A, B, Q) par cours, enseignants et classes, afin d’équilibrer au mieux le nombre d’heures en semaines A et B.

Des WebVisios créées pour vous 
perfectionner sur le module 

Emploi du temps !
Premières sessions : les 7 et 9 juillet 

Pensez à vous inscrire en cliquant ici !

Nouveau !

Juillet 2020

http://www.aplim.fr
https://aplim.fr/WebVisio


ACTUALITÉS // PROGICIELS // WEBVISIO // HÉBERGEMENT & SYSTÈMES // SERVICES // JEU CONCOURS

• Aplim •
ZA les Côtes - 73190 ST JEOIRE PRIEURE - Tél. : 0 971 005 500 - www.aplim.fr

09 71 006 620
www.aplim.fr > WebVisio

Présentation à distance

Une migration
réussie vers

Charlemagne...
Aplim

vous accompagne

Vous êtes un établissement en cours de migration vers Charlemagne ?

Dans le cadre de votre migration vers Charlemagne, nous vous rappelons que vous devez vous inscrire 
aux WebVisios (visioconférences) suivantes. Elles sont le complément des prestations adaptées 
indissociables de votre cursus de formation en cours.

Offre du moment !
3 jetons achetés

= 1 offert

Tarif WebVisio : 72 € TTC (pour un ou plusieurs participants d'un même établissement) 

Rendez-vous sur notre site www.aplim.fr
    > page WebVisio 
     > catégorie

Envie de vous perfectionner à distance !
Afin de préparer sereinement votre rentrée des classes, 
nous proposons de nouveaux thèmes de WebVisios à 
destination du personnel et des enseignants.

Intéressés ?
 Rendez-vous sur www.aplim.fr > WebVisio

Nouveau thème :
Charlemagne Emploi du temps : gestion 
des cours et placements

Utilisation du portail EcoleDirecte Enseignant
La communication avec Charlemagne et EcoleDirecte
Démarrer l'année et la rentrée avec Charlemagne et EcoleDirecte 
    (import Emploi du Temps / création groupe élèves / récupération notes)

Gérer les accès Charlemagne et EcoleDirecte pour les personnels

Présentation à distance

1050 participants
durant le confinement

MERCI

09 71 006 620www.aplim.fr > WebVisio

Présentation à distance

Une migrationréussie versCharlemagne...
Aplim

vous accompagne

WEBWEBVISIOVISIO : Migration Charlemagne : Migration Charlemagne

L’INFO
MAG’

Juillet 2020

Réagissez sur LinkedIn en laissant votre commentaire ici !

http://www.aplim.fr
https://www.aplim.fr/WebVisio
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6676858806502227968/


www.aplim.fr
Contactez nous au 09 71 005 500 (2)

Déployer facilement votre réseau Wi�
avec la solution Cloud Nuclias par Aplim
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HÉBERGEMENT & SYSTÈMES :HÉBERGEMENT & SYSTÈMES :
Management des réseaux dans le CloudManagement des réseaux dans le Cloud

L’INFO
MAG’

Juillet 2020

Idéal pour les écoles et les établissements d’enseignement supérieur, quel que 

soit leur niveau de ressources informatiques, la solution NUCLIAS, en collaboration 

avec Aplim, vous permet de vous décharger de l’installation, de la configuration, 

de la surveillance et  du dépannage de vos réseaux sans fil et filaires.

La couverture WiFi et la capacité de mise en réseau sont fournies par des points 

d’accès haute performance et des commutateurs web-administrés pouvant être 

déployés rapidement sur site.

La solution de mise en réseau est gérée dans le Cloud par notre équipe technique, 

qui reste à votre écoute pour plus d'informations.

1. Mise en service sans 
intervention physique
Configuration facile des 

points d’accès à distance

2. Livrer pour déployer
Envoyer les points d’accès 

aux sites assignés
3. Brancher et connecter

Une fois sous tension, 
les appareils Nuclias se 

connectent à leur base et 
collectent leur configuration

http://www.aplim.fr
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Nous avons le plaisir de vous communiquer notre offre de rentrée 2020/2021 sur les 

fournitures self.

Vous trouverez en cliquant ici, le bon de commande de 3 pages (pages 1 et 2 : fournitures 

self et page 3 : badge / overlay), à compléter et renvoyer par mail à :

fournitures-self@aplim.fr

Notre équipe reste à votre disposition pour toute information complémentaire au 

09.71.005.500 (tapez 2).

HÉBERGEMENT & SYSTÈMES : Offre de rentréeHÉBERGEMENT & SYSTÈMES : Offre de rentrée

L’INFO
MAG’

Juillet 2020

http://www.aplim.fr
https://www.aplim.fr/Ressources/Communication/Externe/Fourniture%202020-2021.pdf
mailto:fournitures-self@aplim.fr
https://www.aplim.fr/Ressources/Communication/Externe/Fourniture%202020-2021.pdf
https://www.aplim.fr/Ressources/Communication/Externe/Fourniture%202020-2021.pdf


N’HÉSITEZ PAS À DÉCOUPER LA PARTIE CI-DESSOUS !

 Notes personnelles :
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Administration Générale 09 71 006 600 04 79 33 86 40
Service Commercial Logiciel 09 71 005 500 (tapez 1) 04 79 33 78 81
Service Commercial Hébergement & Systèmes 09 71 005 500 (tapez 2)

Service Technique Hébergement & Systèmes 09 71 005 500 (tapez 3)

Service Formation 09 71 006 606 04 79 33 86 40
WebVisio 09 71 006 620
Charlemagne Administratif 09 71 006 601 04 79 33 86 43
Charlemagne Vie scolaire, Notes, Compétence, 
EcoleDirecte

09 71 006 601 04 79 33 86 41

Charlemagne Emploi du temps 09 71 006 607 04 79 33 86 45
Charlemagne Comptabilité, Facturation 09 71 006 602 04 79 33 86 42
Charlemagne Paie 09 71 006 603 (tapez 2) 04 79 33 86 44 
Gesper-RH 09 71 006 608
Charlemagne Passage 09 71 006 604 04 79 33 86 42
Erable Accès (self) 09 71 006 604 -
Sara (self) 09 71 006 605 -
Aplon Paie VB 09 71 006 603 (tapez 1) -

N°NATIONAUX
(EX-APLON)

N°CHAMBÉRY
(EX-STATIM)

Version Mars 2020
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SERVICES : Nos numérosSERVICES : Nos numéros Juillet 2020
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https://www.facebook.com/Aplim-934902276700089/
http://www.aplim.fr
https://www.linkedin.com/company/aplim/
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Pour être toujours 
plus proche de vous !
Suivez-nous aussi sur

Linked in

Cliquez ici + Suivre Le 09 juin, Aplim a rejoint le réseau social 
professionnel "LinkedIn".

Comptez parmi nos abonnés et suivez-nous !

Pour ce faire, rendez-vous sur notre page LinkedIn 
Aplim en cliquant ici.

A très vite !

DES FORFAITS 
WEBVISIO

JEU CONCOURS*

JE PARTICIPE MAINTENANT !

GAGNEZ

JE M'ABONNE 
à la page 

LinkedIn Aplim

1 JE LIKE 
la publication 

du jeu concours2

*Jeu concours sans obligation d'achat.
1 forfait WebVisio de 3 jetons à gagner, d'une valeur de 216€, par 
tranche de 100 abonnés à la page LinkedIn Aplim par tirage au 
sort le 09 juillet (à utiliser avant décembre 2020).
Le participant doit être acteur d'un établissement scolaire privé, 
liker la publication du jeu (lien) et s'abonner gratuitement à la 
page LinkedIn Aplim (bouton "Suivre").

JEU CONCOURS : LinkedIn et jeu concoursJEU CONCOURS : LinkedIn et jeu concours

L’INFO
MAG’
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http://www.aplim.fr
http://linkedin.com/company/aplim
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6681913588413739008
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6681913588413739008

