
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

Simplifiez votre planification  
d’horaires de cours

Transformez la gestion des horaires de cours avec INFOSILEM Academic

Générez le meilleur horaire de cours en 
fonction des exigences de vos professeurs, 
de vos espaces et de vos étudiants

Une bonne planification d’horaires 
pour la réussite des étudiantsUne plateforme collaborative

Une solution complète pour créer des horaires de cours!

Trouvez la meilleure plage horaire et la meilleure salle pour vos cours tout en respectant les 
exigences des étudiants, ainsi que les contraintes de vos professeurs et de vos espaces. 

Arrow-Alt-Circle-Right  Utilisez l’analyse de la demande de cours et de solides rapports pour assurer un horaire de qualité et   
 permettre une inscription réussie des étudiants.
Arrow-Alt-Circle-Right  Soutenez les modes d’apprentissage en ligne ou hybrides ainsi que le modèle traditionnel en présentiel.
Arrow-Alt-Circle-Right  Créez un environnement collaboratif de planification et de gestion des horaires.
Arrow-Alt-Circle-Right  Intégrez d’autres sources ou systèmes de données.
Arrow-Alt-Circle-Right  Optimisez l’utilisation des salles et des places, grâce à l’assignation des salles les mieux adaptées en   
 fonction de leur capacité, des préférences d’emplacement et des  caractéristiques physiques.



Optimisez l’efficacité opérationnelle  
et la gestion des horaires grâce à une 
plateforme de planification 
collaborative
Comblez les besoins des nombreux et divers 
intervenants et participants engagés dans 
votre processus de gestion des horaires. 
Améliorez la planification des cours des 
départements et réduisez l’engouement lors 
de la création d’horaires par les principaux 
responsables des horaires grâce à une bonne 
répartition des responsabilités entre les 
personnes concernées. 

Gérez vos activités de planification de cours et 
d’assignation de salles grâce à un ensemble 
complet d’outils perfectionnés. Votre fonction 
de planification est exigeante; exigez les bons 
outils pour donner le meilleur de vous-même.

Utilisez l’analyse de la demande de 
cours pour créer un horaire en ligne et 
en présentiel qui favorise la progression 
et la rétention des étudiants
Des horaires de qualité favorisent l’obtention 
de diplômes. Notre outil d’analyse de la 
demande de cours montre dans quelle  
mesure votre horaire correspond bien à la  
progression prévue des étudiants. 

Programmez les cours aux plages horaires 
où le maximum d’étudiants peut y accéder

Arrow-Alt-Circle-Right  Au fur et à mesure de la création de l’horaire, recevez une  
 rétroaction pour savoir si les plages horaires choisies pour  
 les cours conviendront aux étudiants qui souhaitent s’y 
 inscrire. Prenez des décisions éclairées quant au choix de  
 plages horaires et des salles pour garantir l’accès des   
 étudiants aux cours. 
Arrow-Alt-Circle-Right  Augmentez les taux de rétention et favorisez l’obtention   
 des diplômes dans les délais prévus avec un horaire qui   
 convient vraiment aux étudiants. 

Analysez la demande de cours et vérifiez 
que l’offre de places prévues est suffisante 
pour y répondre

Arrow-Alt-Circle-Right  Facilitez la gestion des horaires en fonction de la demande.  
 Y a-t-il suffisamment de places offertes dans les cours dont  
 les étudiants ont besoin. 
Arrow-Alt-Circle-Right  Voyez rapidement la provenance de la demande (de quels  
 programmes) et le nombre d’étudiants prévus et planifiez  
 en conséquence. 
 
Soutenez les modes d’enseignement en 
ligne ou hybride
À mesure que le nombre de cours offerts en 
ligne augmente, utilisez les salles virtuelles tout 
en tenant compte du temps de déplacement 
entre les cours virtuels et en présentiel.  
Utilisez les outils de production de rapports et 
de validations pour garantir à vos étudiants 
et à votre personnel la meilleure expérience 
possible en ligne.



Tenez compte des préférences des 
professeurs en matière de plage horaire et 
de lieu tout en respectant les politiques ou 
les lignes directrices de l’établissement

Arrow-Alt-Circle-Right Répondez aux divers besoins des professeurs à temps plein  
 et à temps partiel ainsi que des chargés de cours.
Arrow-Alt-Circle-Right Produisez des rapports détaillés et procédez à des 
 validations pour assurer le respect des règles.
Arrow-Alt-Circle-Right  Révisez les horaires plus tôt.

Optimisez l’assignation des salles

Utilisez efficacement l’espace de l’établissement tout en 
respectant les priorités et les préférences des départements 
grâce à un puissant algorithme d’assignation des salles qui fait 
correspondre les inscriptions et les besoins en espace des offres 
de cours aux salles appropriées.

Favorisez la collaboration entre les 
intervenants grâce à une plateforme unique

Arrow-Alt-Circle-Right Utilisez une même plateforme pour toutes les fonctions de  
 gestion des horaires et de production de rapports. 
Arrow-Alt-Circle-Right Profitez d’un environnement commun et d’une vision   
 d’ensemble de la gestion des horaires.
Arrow-Alt-Circle-Right Répondez aux besoins de tous les intervenants dans le   
 processus de gestion des horaires. 
Arrow-Alt-Circle-Right Encouragez l’autonomie dans un environnement de travail   
 collaboratif grâce à l’attribution de rôles et d’autorisations.

Intégrez les systèmes organisationnels pour 
l’importation et l’exportation de données ou 
la publication

Arrow-Alt-Circle-Right Simplifiez les opérations grâce à un échange de données   
 fiable et flexible. 
Arrow-Alt-Circle-Right Tirez profit des services Web pour alimenter la plate  
 forme de gestion des horaires avec les données 
 nécessaires ou pour les extraire vers d’autres systèmes.
Arrow-Alt-Circle-Right Gagnez du temps et assurez la cohérence des données entre  
 les systèmes.  

Fonctionnalités

Outils interactifs de gestion des horaires et 
processus automatisés qui permettent de 
gagner du temps

Arrow-Alt-Circle-Right Utilisez l’horaire interactif pour prendre des décisions 
 éclairées sur le choix de l’heure et de la salle.
Arrow-Alt-Circle-Right Laissez la matrice de demande de cours guider votre choix  
 de l’heure.
Arrow-Alt-Circle-Right  Visualisez les relations entre les données.
Arrow-Alt-Circle-Right Mettez rapidement à jour des centaines de dossiers à la fois  
 grâce à la fonction d’édition par lots. 
Arrow-Alt-Circle-Right Évitez les erreurs de gestion des horaires grâce à la 
 vérification en temps réel des conflits.

Horaires sous forme graphique, validation 
fiable et intelligence d’affaires 

Arrow-Alt-Circle-Right Affichez les horaires sous forme graphique. Sélectionnez   
 plusieurs ressources et affichez des horaires combinés.
Arrow-Alt-Circle-Right Relevez tout conflit grâce aux rapports de validation.
Arrow-Alt-Circle-Right Confirmez que les données sont complètes à l’aide d’un rap 
 port sur la cohérence des données.
Arrow-Alt-Circle-Right Produisez un rapport sur la répartition des cours, la réparti  
 tion des étudiants, l’utilisation des salles et bien plus encore.



Analyse innovante de la demande de 
cours grâce à une matrice de demande

Arrow-Alt-Circle-Right  Reportez la demande de cours dans l’horaire que vous avez  
 créé.
Arrow-Alt-Circle-Right  Mesurez les effets éventuels des décisions relatives au choix  
 de plage horaire sur l’accès des étudiants aux cours.
Arrow-Alt-Circle-Right  Signalez tout problème éventuel et utilisez les outils 
 proposés pour le résoudre. 

Utilisation optimisée des salles et des places 
grâce à l’assignation de salles automatisée

Arrow-Alt-Circle-Right  Assignez des salles à tous les cours-groupes en même   
 temps ou selon l’ordre de votre choix.
Arrow-Alt-Circle-Right  Utilisez la recherche interactive de salles pour assigner ma 
 nuellement les salles appropriées selon les besoins et   
 consultez les autres choix possibles.
Arrow-Alt-Circle-Right  Trouvez toujours les salles qui conviennent le mieux tout en  
 respectant les exigences du cours et les préférences des   
 départements. 

Planification harmonieuse des cours en 
ligne, en présentiel et en mode hybride

Arrow-Alt-Circle-Right  Respectez les exigences et relevez les défis posés par la plani 
 fication de cours hybrides en combinaison avec les cours-  
 groupes traditionnelles en présentiel.
Arrow-Alt-Circle-Right  Accordez aux étudiants et aux enseignants du temps de   
 déplacement entre les cours en ligne et en présentiel. 

Personnalisez l’expérience utilisateur
Interface intuitive et adaptable qui permet  
aux utilisateurs de personnaliser leur espace  
de travail. Listes et vues configurables qui  
permettent aux utilisateurs d’afficher rapide-
ment et efficacement les informations qui leur 
sont importantes.

 
 
Définition des rôles de tous les intervenants 
dans le processus de planification des 
horaires
Personnalisez les rôles et les autorisations pour 
permettre à tous les intervenants d’utiliser l’ap-
plication tout en respectant la confidentialité 
des données et les droits d’accès.

Intégration souple avec les systèmes de 
planification des ressources de l’entreprise

Arrow-Alt-Circle-Right  Misez sur l’interface API et les services Web pour transférer  
 des données entre les systèmes. 
Arrow-Alt-Circle-Right  Simplifiez le processus et le flux de données.

POUR EN SAVOIR PLUS  
Communiquez avec nous 

Phone-Alt 450 420-5585 | 1 866 420-5585   ENVELOPE Info.infosilem@berger-levrault.com

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.
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