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La solution d’optimisation de vos séances de tests.

Le logiciel de gestion 100% en ligne, pour faciliter le suivi 
de votre activité au quotidien, au bureau comme à la maison.

L’application facilitant le suivi pratique de vos élèves en 
voiture.

L’évaluation de départ en ligne pour obtenir simplement un 
volume d’heures prévisionnel.

Le Simulateur de Conduite Automobile Rousseau pour dispenser 
avec plus de rentabilité les premières heures de formation.

Votre bibliothèque de DVD Tests Rousseau dématérialisée 
pour votre salle de code.
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        Que vous ayez un ou plusieurs bureaux :
-  vous créez grâce à Easysystème une seule fiche élève   

valable pour tous vos logiciels Codes Rousseau, 
- vous gérez vos crédits, licences et abonnements,
-  vous suivez précisément la formation théorique et pratique  

de vos candidats.

Le suivi pédagogique centralisé



BATEAU-ECOLE DELABARRE

ré
f 4

02
03

01
8-

EA
SY

SY
ST

L’évaluation de départ en ligne.

Le logiciel de gestion 
100% auto-école, 100% en ligne.

Votre bibliothèque de DVD Tests dématérialisée. La solution d’optimisation de vos séances de tests. Les tests en ligne.

• Qu’est-ce que c’est ?
Sorti dès 2011, Easyweb est le site de révision du code 100% Rousseau !

• Avec Easyweb :
Vos élèves ont accès à :
-  2 500 questions régulièrement mises à jour, consultables par série, par thème ou en 

mode aléatoire.
- Des corrections animées avec un suivi de la progression.
-   Une messagerie interactive en cas de difficulté sur une question.
- Depuis Août 2013 : 11 cours sur les 11 thématiques de l’examen.

Existe aussi pour le permis moto et le permis bateau !

• Qu’est-ce que c’est ?
Lancée en Septembre 2013, Easypratique est une application qui permet le suivi de 
la progression pratique des élèves et la gestion embarquée des plannings élèves et 
formateurs, quel que soit votre logiciel de gestion.

• Avec Easypratique :
-  Gagnez en simplicité : toutes les fiches de suivi de vos élèves en formation B/AAC/CS 

sont regroupées dans un seul outil dématérialisé.
- Soyez efficace : les plannings de vos moniteurs sont intégrés dans l’application. 
-  Réalisez l’évaluation de départ directement à partir de la tablette ou importez son résultat.
-  Effectuez jusqu’à 3 examens blancs et accédez aux vérifications intérieures et 

extérieures.
- Bénéficiez d’outils pédagogiques : médias, dessins, messagerie…

• Qu’est-ce que c’est ?
Né en Octobre 2014, Oscar, le Simulateur de Conduite Automobile Rousseau, vous 
permet de réaliser l’évaluation de départ* et de dispenser à vos élèves l’équivalent des 
4 premières heures de conduite.

• Avec Oscar :
-   Donnez à vos élèves de réelles sensations de conduite, en toute sécurité et sans stress !
-  Enthousiasmez-lez dès les premières leçons : Oscar est patient, pédagogue, 

encourageant, compréhensif et économe !
-  Faites le plein d’avantages pour votre auto-école : augmentation de la productivité, 

amélioration de la rentabilité, uniformisation de l’apprentissage, gain de temps au 
planning, différenciation par rapport à vos concurrents…

* disponible début 2015

• Qu’est-ce que c’est ?
Disponible depuis Mars 2013, Easyévaluation est un outil d’évaluation de départ en 
ligne. Basé sur la réalisation de 20 exercices cognitifs, il permet de tester 12 facultés 
nécessaires à l’apprentissage de la conduite.
L’objectif : donner à chaque élève la prévision la plus précise possible du volume 
d’heures nécessaire à sa formation.

• Avec Easyévaluation :
-  Soyez efficace : 50 minutes suffisent pour réaliser une évaluation complète au bureau.
-  Optimisez votre rentabilité : Easyévaluation vous garantit un gain de temps et de moyens.
-  Gagnez en objectivité : notre outil s’appuie sur des données scientifiques fiables.
-  Restez maître du volume d’heures proposé : Easyévaluation vous donne une estimation 

du nombre d’heures que vous pouvez modifier à votre convenance.

• Qu’est-ce que c’est ?
Sortie en Septembre 2014, MyRousseau est une application qui vous permet de diffuser 
toutes les séries issues des DVD Tests Codes Rousseau directement depuis votre tablette 
ou votre mini-pc sur votre téléviseur ou votre écran de projection.

• Avec MyRousseau :
-  Créez votre propre parcours pédagogique avec la Playlist, choisissez la difficulté des 

séries, apportez vos commentaires aux corrections...
-  Les séries seront automatiquement mises à jour en fonction de l’évolution de la 

réglementation.
-  Avantage : l’abonnement inclut 9 nouvelles séries par an.

L’accélérateur d’apprentissage ! L’application vous simplifiant le suivi pratique.
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• Qu’est-ce que c’est ?
Lancé en Décembre 2012, Easytest Evolution 
est le fruit d’une recherche de plusieurs années 
réalisée pour vous faire gagner en efficacité 
lors de vos séances de tests ! 
Grâce à la technologie RFID (ondes courtes),
vous serez toujours plus performant !
La solution fait déjà l’unanimité des institutions. 
Tirez-en vous aussi tous les bénéfices !

• Avec Easytest Evolution :
-  Sélectionnez les élèves présents pour la séance.
- Attribuez-leur un boîtier grâce au lecteur RFID.
- Sélectionnez dans le logiciel la série la moins vue par ces élèves.
-  Si vous êtes abonné à MyRousseau, lancez la série dans le logiciel Easytest Evolution. 

La diffusion démarre automatiquement dans votre salle de code !
- Les élèves répondent grâce à leur boîtier.
-  Collectez les résultats. Les scores apparaissent automatiquement dans le logiciel.
- Suivez la progression de vos élèves.
- Créez vos alertes pour sélectionner les élèves prêts pour l’examen.

• Qu’est-ce que c’est ?
Disponible depuis Mai 2014, Elgeaweb vous permet de gérer en ligne toute l’activité de 
votre auto-école sans contrainte de réseau ni investissement de départ !

• Avec Elgeaweb :
-  Comme dans Elgea +, retrouvez les fonctionnalités essentielles à la gestion de votre 

auto-école : espace dirigeant, espace clients, espace planification, espace comptable, 
etc.

- Appréciez la simplicité d’utilisation et l’accessibilité 24h/24, 7j/7, où que vous soyez !
- Bénéficiez de mises à jour régulières, automatiques et comprises dans l’abonnement.
-  Profitez de la sauvegarde automatique et anonyme de vos données sur des serveurs 

sécurisés.
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FORMATION PRATIQUE FORMATION PRATIQUEFORMATION PRATIQUELE SUIVI PÉDAGOGIQUE CENTRALISÉ

• Easytest Evolution et Easysystème :
Depuis Easysystème, suivez simplement l’évolution de vos élèves : séries 
réalisées, scores obtenus, progression....
Vous avez une vision complète des résultats de vos élèves, que ce soit des tests 
faits en auto-école avec Easytest Evolution ou de ceux faits en autonomie avec 
Easyweb.

• Oscar et Easysystème :
-   Suivez facilement la progression de vos élèves avec Oscar dans la fiche de suivi 

intégrée à Easysystème !

• Easyévaluation et Easysystème :
-    Une fois l’évaluation terminée, les résultats remontent automatiquement dans la 

fiche pratique de l’élève dans Easysystème.

• Easypratique et Easysystème :
Toutes les données provenant d’Easypratique se synchronisent avec Easysystème 
et inversement : données élèves, planning, etc.

• Elgeaweb et Easysystème :
-  Elgeaweb est maître dans la gestion de votre base auto-école pour vos fiches 

élèves, la gestion de vos formateurs et le suivi de votre planning.
-  Toutes les informations saisies dans votre logiciel de gestion sont 

automatiquement prises en compte dans Easysystème pour faciliter votre suivi 
pédagogique !

• Easyweb et Easysystème :
Depuis Easysystème, suivez simplement l’entraînement de vos élèves : séries 
réalisées, scores obtenus, cours visionnés....
Vous avez une vision complète des résultats de vos élèves, que ce soit des tests 
faits en autonomie avec Easyweb ou de ceux faits en auto-école avec Easytest 
Evolution.   


