Simplifiez votre planification
des horaires d’examens

Un logiciel de planification des examens
finaux qui assure un horaire équitable,
équilibré et sans conflits

Créez les meilleurs horaires d’examens

Optimisez l’utilisation des salles

Simplifiez la planification des examens avec INFOSILEM Exam
Planification automatisée des
horaires d’examens

Le logiciel INFOSILEM Exam
simplifiera votre planification des
horaires d’examens

INFOSILEM Exam utilise les données
d’inscription des étudiants pour créer
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afin d’assurer une utilisation efficace de
l’espace consacré à cet effet.

À propos

Infosilem | Berger-Levrault est une gamme de logiciels de gestion des horaires reconnue auprès des établissements
d’enseignement supérieur depuis plus de 30 ans. Notre gamme de solutions logicielles permet aux collèges et aux universités
de mieux produire les horaires des étudiants et des professeurs, tout en optimisant les opérations et les ressources des
campus. Nos logiciels permettent de créer avec succès des horaires de cours et d’examens, tout en gérant efficacement toutes
les réservations d’événements sur le campus.

En savoir plus Arrow-Alt-Circle-Right berger-levrault.com

Créez rapidement les meilleurs
horaires d’examens en assignant les
plages horaires et les salles en une
seule étape
INFOSILEM Exam crée automatiquement
l’horaire des examens en fonction des
directives de l’établissement et des besoins
des étudiants. Très souple et compatible
avec toutes les exigences, cet outil simplifie
le processus de planification des horaires
d’examens, ce qui réduit le temps de
production d’un horaire de qualité.

L’algorithme robuste utilise les
données réelles des étudiants pour
choisir les plages horaires d’examens
qui leur conviennent le mieux
INFOSILEM Exam est conçu pour utiliser la
matrice des conflits générée par les données
d’inscription de chaque étudiant afin de se
concentrer sur la qualité de l’horaire produit
pour chaque étudiant. Gérez efficacement
vos espaces pour les examens et laissez
INFOSILEM Exam trouver la salle la mieux
adaptée à tous vos examens.

Éliminez les conflits directs et réduisez les
examens de rechange
Arrow-Alt-Circle-Right Gérez les règles de votre établissement et les contraintes 		
d’étudiants.
Arrow-Alt-Circle-Right Réduisez la surcharge liée aux examens.
Arrow-Alt-Circle-Right Respectez les normes de votre établissement.
Arrow-Alt-Circle-Right Planifiez facilement les examens communs à cours-groupes
multiples et les cours à listes croisées.
Arrow-Alt-Circle-Right Assurez une répartition juste et équilibrée.

Optimisez l’utilisation des salles
et des places
Arrow-Alt-Circle-Right Déterminez l’assignation de la salle préférée.
Arrow-Alt-Circle-Right Utilisez des règles d’alternance pour permettre la tenue de
plusieurs examens dans la même salle.
Arrow-Alt-Circle-Right Créez des plans de salle et attribuez des places aux
étudiants.
Arrow-Alt-Circle-Right Tenez compte du temps de déplacement des étudiants et
des professeurs entre les lieux d’examen.

Réduisez le temps de production
Arrow-Alt-Circle-Right Créez un horaire d’examens avant la date limite de choix de
cours, puis peaufinez-le une fois les inscriptions terminées.
Arrow-Alt-Circle-Right Fournissez aux départements une ébauche des horaires 		
durant le premier mois de cours.
Arrow-Alt-Circle-Right Prévoyez plus de temps pour les changements imprévus ou
les ajustements nécessaires avant la publication.

Déplacez des examens individuels sans
devoir recommencer tout l’horaire
Si vous devez ajouter des examens, mais que l’horaire est
terminé, utilisez les outils disponibles pour les ajouter dans
l’horaire créé sans tout déplacer les examens.

Rafraîchissez facilement les données
lorsqu’il y a de nouvelles informations
S’il y a des changements d’inscriptions de dernière minute ou
que vous souhaitez faire une mise à jour après la date
d’abandon de cours, vous pouvez facilement importer les
nouvelles données pour mettre à jour l’horaire existant.

Appliquez des règles spéciales pour les
cours d’intégration

Répartition des examens durant la
période d’examens

Arrow-Alt-Circle-Right Certains examens peuvent être plus importants que 		
d’autres. Pour améliorer la réussite des étudiants dans les
cours de première année ou les cours obligatoires, vous 		
pouvez identifier ces examens et créer des règles spéciales
pour les répartir correctement.
Arrow-Alt-Circle-Right Générez les horaires pour les visualiser et vérifier la
répartition de ces examens.

Contrôlez la répartition tout au long de la
période d’examens pour espacer les examens
ou condenser l’horaire.

Affichez les examens réguliers, reportés ou
supplémentaires dans le même horaire
Importez toutes les données pour planifier les examens
reportés ou supplémentaires, ainsi que les examens réguliers.

Facilitez la planification des examens
communs à cours-groupes multiples
Soutenez l’intégrité scolaire et diminuez les efforts de
création d’examens en offrant des examens communs.

Fonctionnalités

Sélection automatisée des plages horaires
et des salles
Planifiez les heures et les salles simultanément, rapidement et efficacement. En tenant
compte des espaces disponibles lors du choix
de l’heure d’examen, vous êtes assuré d’avoir
une assignation de qualité.

Paramètres de règles d’assignation
personnalisables
Fixez des préférences et des limites pour le
nombre d’examens par jour et le nombre
d’examens consécutifs autorisés pour les
étudiants et les professeurs.

Horaire interactif qui permet d’afficher
une planification de qualité
L’horaire interactif est un écran de
planification en direct et interactif qui
affiche tous les renseignements pertinents
et les répercussions liées à la sélection d’une
plage horaire ou du déplacement d’un
examen. Cette visibilité, qui permet même
de savoir quels étudiants sont visés par
une modification, vous offre tous les
renseignements nécessaires pour prendre
la meilleure décision possible.

Validations en direct de la saisie des
données et de la planification manuelle

Proximité pour les examens divisés en
plusieurs salles

Au fil de la saisie et de la sauvegarde des
données, des validations rapides signalent les
répercussions sur les étudiants, les professeurs
et les salles, ce qui permet à l’utilisateur d’être
avisé lorsque les préférences ou les limites sont
dépassées.

S’il n’y a pas de salles suffisamment grandes
pour accueillir les grands groupes qui doivent
passer un examen, vous pouvez réserver
plusieurs salles à proximité les unes des autres.
Ce concept de zone simplifie l’organisation de
ces examens en grands groupes.

Fiche de salle configurable incluant un plan
de salle et des salles virtuelles

Prise en charge des périodes d’examens en
fonction du temps ou de la période

Créez ou importez une fiche de salle qui
reflète les besoins d’un horaire d’examens
et ajustez la configuration et la capacité en
fonction des besoins. Créez un plan de salle
dans les grandes salles et sous-divisez vos
grandes salles d’examens au besoin.

INFOSILEM Exam prend en charge les périodes
d’examens traditionnelles et peut également
être adapté selon une approche plus libre
et qui est fondée sur les heures pour des
horaires d’examens irréguliers. La flexibilité
des heures de début et de la durée des
examens signifie qu’INFOSILEM Exam peut
être utilisé, quel que soit votre type de période
d’examens.

Séquence des examens
Créez des liens entre les examens, de sorte
qu’ils soient planifiés le même jour ou de
façon consécutive, selon les besoins.

Rapports analytiques et statistiques sur les
données de l’horaire et la qualité des
résultats
Outre les rapports de validation attendus,
évaluez la qualité de l’horaire ainsi que
les statistiques pertinentes. Illustrez les
répercussions des changements apportés
aux politiques et aux lignes directrices sur les
horaires d‘examens et présentez-les à la
haute direction.

Services d’accompagnement
Les équipes professionnelles de Berger-Levrault
vous accompagnent à chaque étape, de la définition
de vos besoins jusqu’à la configuration du logiciel
et à sa bonne prise en main par les utilisateurs.
Leur expertise est mise à votre service pour vous aider
à accroître votre efficacité, vous donner un meilleur
contrôle et mettre vos activités en valeur.

POUR EN SAVOIR PLUS
Communiquez avec nous
Phone-Alt 450 420-5585 | 1 866 420-5585 ENVELOPE Info.infosilem@berger-levrault.com

