
À propos 
INFOSILEM | Berger-Levrault est une gamme de logiciels de ges� on des horaires reconnue auprès des établissements 
d’enseignement supérieur depuis plus de 30 ans. Notre gamme de solu� ons logicielles permet aux collèges et aux universités 
de mieux produire les horaires des étudiants et des professeurs, tout en op� misant les opéra� ons et les ressources 
des campus. Nos logiciels perme� ent de créer avec succès des horaires de cours et d’examens, tout en gérant effi  cacement 
toutes les réserva� ons d’événements sur le campus.

En savoir plus �                      berger-levrault.com

Simplifi ez les activités de réservation de salles grâce à INFOSILEM Campus 

Unifi cation de la communauté 
universitaire

INFOSILEM Campus, dans lequel sont défi nis 
précisément les rôles et responsabilités, 
gère la planifi cation de toutes les activités 
et de l’espace sur le campus.

�                       Centralisez la réserva� on des espaces pour toutes 
        les ac� vités sur le campus.
�                       Obtenez une visibilité globale de l’espace disponible 
        pour tout le campus. 
�                       Éliminez les confl its d’horaires.
�                       Automa� sez le fl ux de travail d’approba� on 
        et la communica� on. 
�                       Publiez l’horaire de vos ac� vités sur le campus en temps réel. 
�                       Personnalisez les calendriers en fonc� on des préférences 
        des u� lisateurs. 
�                       Défi nissez des alertes qui rappelleront aux u� lisateurs 
        leurs réserva� ons.

Tirez parti de l’effi cacité du libre-service 
grâce au Portail d’INFOSILEM Campus 
Impliquez directement tous les membres 
de la communauté universitaire et collégiale 
dans le processus de réservation de leur propre 
espace ou de demande d’espace 
qui nécessite une approbation. 

Gagnez en business intelligence
Tirez profi t des rapports produits 
pour l’ensemble du campus et gagnez 
en business intelligence sur tous les aspects 
de vos activités de planifi cation des horaires.

INFOSILEM Campus
Système de réservation des espaces à l’échelle 
du campus qui englobe tous les membres 
de la communauté universitaire.

Une gestion optimisée des calendriers 
et des rapports 

Simplifi ez les activités de réservation 
de salles sur le campus



Centralisez la réservation de salles 
des activités du campus

Découvrez une plateforme unique, accessible 24/7, qui stocke 
et gère toutes les ac� vités prévues sur le campus. Qu’il s’agisse 
d’une simple réserva� on de salle, d’une ac� vité pédagogique 
ou autre ou encore d’un événement d’envergure qui exige 
la loca� on d’équipement et la presta� on de services, 
INFOSILEM Campus s’occupe de tout.

Améliorez la visibilité de l’espace disponible 
et de son utilisation pour tout le campus

Afi n de réserver facilement des salles, il est important non 
seulement d’avoir un portrait d’ensemble des ac� vités qui 
se déroulent sur le campus, avec l’heure et l’endroit, mais aussi 
de voir la disponibilité des salles. Grâce aux puissants critères 
de recherche et aux résultats visuels d’INFOSILEM Campus, 
trouver la salle qui vous convient est simple et rapide.

Mettez en place un contrôle établit 
en fonction des rôles et des autorisations

Grâce à l’a� ribu� on de rôles et des autorisa� ons connexes, 
vous contrôlez le « quoi » et le « quand » pour chaque u� lisateur. 
Vous choisissez le niveau de granularité en fonc� on 
de vos besoins et vous personnalisez les droits de réserva� on, 
les types de demande et l’appartenance ou la visibilité des salles. 

Automatisez le fl ux de travaux d’approbation 
et la communication 

Pour les u� lisateurs qui ne sont pas autorisés à réserver 
leur propre salle, nous off rons un processus automa� sé 
d’approba� on et de communica� on confi gurable selon 
vos besoins. Car, après tout, le fl ux des travaux 
et la communica� on sont tout aussi importants 
que la réserva� on en soi.

Publiez l’horaire de vos activités 
sur le campus en temps réel

La publica� on rapide et précise d’informa� on est essen� elle. 
Éliminez les incer� tudes et les erreurs grâce à l’actualisa� on 
en temps réel des réserva� ons et des horaires pour 
les u� lisateurs.

INFOSILEM Campus fournit toute l’informa� on nécessaire 
aux organisateurs, aux par� cipants ou aux personnes chargées 
de faire une réserva� on sur le campus.

Fonctionnalités
Impliquez directement tous les membres 
du campus dans le processus de réservation 
de leur propre espace ou de demande 
d’espace nécessitant une approbation. 
Grâce au contrôle granulaire des rôles 
et des responsabilités, vous pouvez créer 
un environnement de libre-service 
très effi cace qui améliorera l’expérience 
des utilisateurs et réduira la charge de travail 
administrative.

�                       Accordez un accès et des capacités à tous les membres 
        de votre communauté universitaire.
�                       Contrôlez le nombre de réserva� ons, l’échéancier 
        et l’accès aux ressources au moyen de règles  
        opéra� onnelles détaillées.
�                       Off rez des capacités selon la règle « premier arrivé, 
        premier servi » ou selon les « demandes de réserva� on 
        seulement ».
�                       Publiez des calendriers personnalisés pour les u� lisateurs 
        en fonc� on de leurs rôles respec� fs.
�                       Off rez un accès à l’interface Web mobile.
�                       Donnez accès aux calendriers des événements 
        et des ac� vités sur le campus.



Outil de Business Intelligence
Tirez profi t des rapports générés, grâce 
à la BI, sur tous les aspects de vos activités 
de réservation.

�                       Analysez les indicateurs de performance, comme le taux 
        d’u� lisa� on et la répar� � on des salles.
�                       Appuyez la planifi ca� on stratégique.
�                       Personnalisez et générez des rapports à l’image 
        de votre établissement.
�                       Exportez facilement les données qui perme� ront 
        une  analyse plus approfondie.
�                       Automa� sez la distribu� on des rapports par courriel.

Gestion granulaire des droits 
des intervenants
Concentrez-vous sur les besoins de tous 
les intervenants de votre organisation 
avec la personnalisation des rôles 
et des autorisations et à la structuration 
des fl ux de travaux de vos processus 
d’approbation et de communication.
Grâce à INFOSILEM Campus, les bonnes 
personnes disposent des bons outils 
et des bonnes informations, peu importe 
le rôle accordé dans le processus.

Modules
Interface API des services Web
d’INFOSILEM Campus
Tirez parti de la série de services Web 
offerts pour intégrer facilement et de façon 
dynamique INFOSILEM Campus à des systèmes 
tiers comme les systèmes informatiques 
de renseignements sur les étudiants, 
les systèmes de gestion des installations, 
les systèmes de chauffage, de ventilation 
et de conditionnement d’air (CVCA) 
et le système d’affi chage numérique 
du campus.

Infosilem MS Exchange
L’intégration d’Infosilem MS Exchange assure 
la synchronisation des calendriers de salles tenus 
dans INFOSILEM Campus et Outlook. 
Aidez vos utilisateurs d’Outlook et d’INFOSILEM 
Campus en évitant le risque de double 
réservation.

�                       Créez des réserva� ons dans Outlook ou INFOSILEM 
 Campus.
�                       Assurez la synchronisa� on des calendriers de réserva� ons  
 des salles.
�                       Autorisez les no� fi ca� ons automa� sées.

POUR EN SAVOIR PLUS 
Communiquez avec Infosilem | Berger-Levrault 
�        450 420-5585 | 1 866 420-5585   �        info@infosilem.com

Services d’accompagnement

Les équipes professionnelles de Berger-Levrault  
vous accompagnent à chaque étape, de la défi ni� on  
de vos besoins jusqu’à la confi gura� on du logiciel  
et à sa bonne prise en main par les u� lisateurs.  
Leur exper� se est mise à votre service pour vous aider 
à accroître votre effi  cacité, vous donner un meilleur 
contrôle et me� re vos ac� vités en valeur.

�               �        �              �      


