Le logiciel de gestion 100% en ligne
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> Elgeaweb
dans Easysystème

Elgeaweb dans Easysystème
Avec Elgeaweb, gérez
en ligne toute l’activité
de votre auto-école.
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> Elgeaweb,
qu’est-ce que c’est ?
> Pourquoi choisir
Elgeaweb ?
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Elgéa +, le logiciel de gestion Codes Rousseau,

> Les principales
fonctionnalités

a évolué pour devenir un outil en ligne
intégralement pensé pour la gestion
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> Contacts pour
une démonstration
gratuite

de votre auto-école.

ElgEaweb a été conçu pour vous offrir :

> L es fonctionnalités essentielles
à la gestion de votre activité.
> Une utilisation simple et intuitive.
> Des mises à jour régulières,
automatiques et gratuites.
> Une accessibilité 24h/24, 7j/7 avec
une simple connexion Internet.
> Une sauvegarde automatique
de vos données en toute sécurité.
> L a gestion de plusieurs bureaux 		
sans réseau !
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Pour gérer l’activité de votre Auto-école
Grâce à Elgeaweb,
gérez vos plannings
en synchronisation
avec Easypratique !

L’évaluation de
départ en ligne

Le logiciel de gestion
100 % auto-école
Votre DVDthèque
dématérialisée

Le suivi pratique
de l’élève
sur tablette

Le suivi pédagogique centralisé

Que vous ayez un ou plusieurs bureaux :
- vous créez grâce à Elgeaweb 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.

Rousseau
Rousseau

Rousseau

AU
NOUVE

Les solutions
d’optimisation de
vos séances de tests

ROUSSEAU

Le Simulateur de Conduite
Automobile Rousseau

Les tests en ligne

ROUSSEAU
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Elgeaweb, qu’est-ce que c’est ?
clients
> Fiches élèves, suivi des devis et factures,
formations et contrats...

Planning
> Gestion du planning de votre auto-école.

statistiques
> Suivi des factures, devis et encaissements.

dirigeant
> Tableaux de bord, paramétrage
du logiciel, gestion des accès...

examens
> Gestion des places d’examen,
liaison avec Printel.

administration
> Gestion de vos prestations
et documents administratifs.

comptabilité
> Journaux, encaissements,
balances, grand livre...

informations
> Messagerie, notice d’utilisation,
documents utiles.
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8 espaces pour faciliter
votre gestion au quotidien !

Pourquoi choisir Elgeaweb ?
1 Une vision précise
de votre activité
24H/24, 7J/7 !

> Avec une simple connexion
Internet, suivez l’activité de votre
auto-école où que vous soyez et
quand vous le souhaitez.
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Sécurité des
données garantie

> Vos données sont sauvegardées
automatiquement et
anonymement en toute sécurité.
> Préservez-vous des risques de
pertes d’informations en cas de
sinistre ou de vol.
> Oubliez définitivement les
pannes de réseaux !
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Une hotline dédiée
à Elgeaweb !

> Bénéficiez d’une assistance

professionnelle et à votre
écoute, joignable par
téléphone ou par mail.

2 Une utilisation simple et intuitive !
> Retrouvez tous les avantages de navigation d’un site
web : menus clairs et facilement accessibles, navigation
rapide en seulement quelques clics.

Rechercher

Créer

Modifier

Valider

Annuler

Imprimer Dupliquer

Comment
souscrire
à Elgeaweb ?

3 Un outil 100 % à jour !
> Garantissez-vous un outil performant avec des mises
à jour régulières, automatiques et comprises dans
l’abonnement !

> Un abonnement
mensuel.
>2
 accès
dès le premier
abonnement.

2 accès

6 dès le 1er abonnement !
> Exemple : le gérant et sa secrétaire !

> Possibilité
de souscrire
à des accès
supplémentaires.
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Les principales fonctionnalités d’Elgeaweb

Espace Dirigeant :
le pilier de votre activité

L’espace dirigeant permet d’avoir un aperçu fiable et en temps réel
de la performance de votre auto-école. De cet espace, vous pouvez
suivre vos indicateurs de performance, paramétrer le logiciel de gestion
et gérer votre personnel.

Aperçu fiable de la situation
de votre auto-‐école grâce
à divers indicateurs
> S uivi sous forme de graphiques
précis et paramétrables dans le temps.

Gestion des paramètres du logiciel
>G
 érez vos droits d’utilisateur et attribuez
les droits de vos collaborateurs.

Gestion du personnel
formateur et administratif
>C
 réez et/ou désactivez les formateurs
ou les membres du personnel administratif
de votre établissement.
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Espace Clients : toutes les infos élèves
La gestion de vos élèves est le coeur de votre activité.
Vous allez aimer l’espace client ! Créez simplement
vos fiches élèves qui seront synchronisées avec l’ensemble
des applications Codes Rousseau. La saisie est unique :
pour la gestion et pour le suivi pédagogique dans Easysystème.

Jauge de formation :
prestations déjà consommées
par l’élève

Créez et envoyez
automatiquement
vos sms ou emails à vos
élèves : rendez-vous,
alertes examen...

module fiche
Inscription des élèves.

module formation
Dossier de formation, historique des examens,
évaluation de départ (en lien
avec Easyévaluation et Easypratique)…

module contrat
Edition du contrat.

module pédagogie
Qualification possible de l’entente
enseignant/élève.

module planning
Planning et liste des rendez-vous de l’élève.

module comptes
Gestion et édition des devis, des ventes,
des encaissements et des factures.
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Espace Planification : l’agenda de l’auto-école
Gérez le planning de vos formateurs et de vos élèves
en tenant compte des disponibilités de chacun !
Paramétrez votre planning
en fonction de vos jours et
Synchronisation
avec Easypratique !

Plusieurs modes d’affichage
>P
 lanning quotidien avec affichage
de tous les formateurs.
>P
 lanning hebdomadaire par formateur.

Simplicité d’utilisation
> L eçons individuelles ou collectives.
>C
 hoix des prestations (code couleur
paramétrable).
>C
 réation du RDV en fonction
des disponibilités formateur/élève.
>A
 ccès direct aux fiches élèves.

Créez des leçons
collectives

Visualisez vos activités
par code couleur
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de vos horaires d’ouverture

Espace Administratif : l’espace documentaire
Visualisez et gérez l’ensemble de vos prestations
et de vos démarches administratives.

Bordereaux DOSSIERS
> Suivez l’envoi de vos dossiers
en préfecture.
> Consultez facilement les N° NEPH.

Remises en banque
> Gérez l’ensemble
de vos encaissements.

créez vos modèles
> Modèles de contrat.
> Lettres types.
> ...

paramétrez vos
prestations et formules
> Prix de vente, durée, couleurs
des prestations du planning…
>R
 essources humaines
(maladie, CP, récupération…)
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Espace Examens :
la gestion de vos places

Créez et suivez vos examens

gérez les retours d’ examens

envoyez les informations
par mail à vos élèves

> Type d’examen, date, horaire, élèves...
> Échéances à venir, classement mensuel.

> Elèves reçus, non reçus, non présentés.

liaison directe avec
l’interface printel

Espace Statistiques :
le moteur de recherche
Retrouvez toutes les transactions effectuées dans votre établissement.

outil de recherche intuitif
par date, montant ou élève
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Espace Comptable : la centralisation
de vos données comptables
> Journal des ventes, encaissements.
> Balance client, Grand Livre client.
> Consultation globale ou par bureau.

Espace Informations :
pour en savoir plus...
> Accédez à l’aide en ligne.
> Contactez la hotline par téléphone ou par mail.
> Suivez vos demandes d’assistance.
> Si vous le souhaitez, la hotline peut prendre la main à distance
sur votre poste pour une plus grande efficacité dans la résolution
de vos problèmes.
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VOS CONTACTS
POUR UNE DÉMONSTRATION GRATUITE.
SERVICE COMMERCIAL :

02 51 23 11 31

L. Mortier
06 85 71 83 92
laurent.mortier@codes-rousseau.fr
S. Scomorovschi
06 85 41 40 48
sylvain.scomorovschi@codes-rousseau.fr

du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
service.commercial@codes-rousseau.fr

HOT-LINE : 02 51 23 11 07

C. Claisse
06 27 73 03 53
cedric.claisse@codes-rousseau.fr

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
sav@codes-rousseau.fr

N. Renou
06 07 16 45 81
nicolas.renou@codes-rousseau.fr

M. Hunevald
06 85 71 83 95
marc.hunevald@codes-rousseau.fr

J. Puaud
06 85 71 83 99
julien.puaud@codes-rousseau.fr

B. Sehetal
06 70 44 45 60
bahija.sehetal@codes-rousseau.fr

J-M. Allaire
06 85 71 83 96
jean-marie.allaire@codes-rousseau.fr
S. Scomorovschi
06 85 41 40 48
sylvain.scomorovschi@codes-rousseau.fr

D. Barbarit
06 85 71 83 93
didier.barbarit@codes-rousseau.fr

V. Dollé
06 83 81 10 57
valerie.dolle@codes-rousseau.fr

AGENCE DE PARIS
Tél. 01 48 28 57 57 - Fax 01 45 30 15 84
Vaugirard)
31 rue La Quintinie 75 015 Paris (

A. Boudaud
06 85 71 83 89
antony.boudaud@codes-rousseau.fr

MARTINIQUE

Evelyne Marine
06 96 26 03 12
autoecole.fer@gmail.com

P. Campagne
06 85 71 83 90
pascal.campagne@codes-rousseau.fr

GUYANE

Natacha Bayard
06 94 99 72 11
natachabayard.973@gmail.com

D. Recchia
06 85 71 83 94
david.recchia@codes-rousseau.fr

GUADELOUPE

Maxime Selbonne
06 90 64 73 25
selbonne.m@gmail.com

L. Coudé du Foresto
06 85 71 83 91
louis.coudeduforesto@codes-rousseau.fr

MAYOTTE ET RÉUNION
Olivier Payet
06 92 76 37 19
payet.olivier@wanadoo.fr

I. Goncalves
01 48 28 57 57
agencedeparis@codes-rousseau.fr

NOUVELLE CALÉDONIE

Service commercial
02 51 23 11 31
service.commercial@codes-rousseau.fr
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M. Fraenckel
06 85 54 09 57
moche.fraenckel@codes-rousseau.fr

