
INDEX-EDUCATION.COM 
FAISONS AVANCER L 'ÉCOLE

 
C’est en évoluant chaque année au plus près des 
besoins, qu’EDT est devenu le logiciel préféré des 
personnels de direction.

Au cœur de son efficacité, il y a la garantie d’un 
emploi du temps de qualité prenant en compte 
toujours plus de contraintes et modifiable à tout 
moment.

Connecté directement à PRONOTE, EDT synchronise 
en temps réel la vie scolaire avec l’emploi du 
temps et offre à toute la communauté éducative un 
environnement de travail idéal.

PLUS DE RENTRÉE SANS EDT
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L’ANALYSEUR DE CONTRAINTES
En sachant dès le départ ce qui est infaisable, vous prenez 
le contrôle et décidez des priorités. 

Bien souvent, la saisie des contraintes crée des 
incohérences invisibles pour l’utilisateur mais 
immanquablement sources d’échecs lors de la 
construction de l’emploi du temps. L’analyseur 
de contraintes les détecte automatiquement, les 
explique et propose plusieurs manières de les 
résoudre sur-le-champ. 

LE PLACEMENT DES COURS 
Seul un outil dont les performances sont améliorées chaque 
année peut résoudre des cas toujours plus compliqués. 

98 % des cours sont positionnés, dans le respect de 
toutes les contraintes, en un minimum de placements 
automatiques. Si l’emploi du temps généré ne 
convient pas, seules quelques secondes sont 
nécessaires pour en générer un nouveau. 

DES FONCTIONS  
DE CALCUL INÉGALÉES

À chaque temps fort de l’année, les fonctions de calcul d’EDT permettent d’accomplir en un 
minimum de temps les tâches complexes et chronophages.

Contraintes 
horaires

Salles, 
Matériels Récréations

Incompatibilités 
matières

Sites distants Demi-pension

LE PLANNING DES RENCONTRES
La génération automatique du planning des rencontres 
fait que les rencontres parents – professeurs ne sont pas 
réservées aux parents qui se connectent les premiers. 

La prise en compte des desiderata de chacun et la notion 
de rencontres « prioritaires » permettent au plus grand 
nombre de profiter pleinement de ces temps d’échange.

 Avec PRONOTE    
Saisie des desiderata et 
liste des rendez-vous en 
ligne 

LE PLANNING DES CONSEILS
En utilisant les fonctions de calcul pour générer le plan-
ning des conseils de classe, vous vous débarrassez d’un 
casse-tête trimestriel. 

Des outils dédiés permettent de gérer les 
disponibilités hors temps scolaire, la réutilisation 
d’un planning précédent, les cours qui chevauchent la 
session, etc. 

 Avec PRONOTE   
Agenda précis des 
conseils en ligne
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Taux d’occupation  
prévisionnel

Nombre de trous

Nombre de cours isolés

Taux de  
rencontres placées

LA RÉPARTITION DES ÉLÈVES
Décider de la composition des classes, c’est définir les 
critères de répartition et savoir qu’ils sont respectés. 

Options, âge, mixité, niveau scolaire, comportement, 
moyen de transport, etc., tous les critères peuvent 
être saisis et priorisés. L’affectation automatique est 
immédiate ; l’utilisateur peut, à tout moment, interagir 
et apporter ses modifications.

LES OPTIMISATIONS
Avec simplement plus de temps, et sans aucune inter-
vention de l’utilisateur, les améliorations apportées sont 
impressionnantes.

Les outils d’optimisation améliorent les emplois du 
temps en fonction de vos priorités, équilibrent les effec-
tifs en permanence et offrent une meilleure répartition 
des salles. 

Nombre de  
demi-journées libres

Les indicateurs qui 
démontrent l’efficacité 

et la puissance du 
calculateur

Emploi du 
temps

Répartition 
des salles

Permanences
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DES OUTILS ADAPTÉS  
AU QUOTIDIEN DE L’ÉTABLISSEMENT

Les outils de l’emploi du temps s’adaptent en souplesse à toutes les situations, et ce sont toutes 
les personnes en charge de l’établissement qui en profitent.

UN NOUVEL EMPLOI DU TEMPS  
TOUS LES JOURS

L’emploi du temps change sans arrêt ; il est capital de 
pouvoir le modifier rapidement sans faire d’erreur. 

C’est pourquoi toutes les modifications se font 
directement sur les grilles en quelques clics : 
annulation, recherche de remplaçant, changement de 
salle, permutation, création de cours exceptionnels, 
etc. 

 Avec PRONOTE   
Cahiers de textes 
et feuilles d’appel 
mis à jour en temps 
réel

DES MATÉRIELS NOMADES GÉRÉS  
EN TEMPS RÉEL

C’est plus facile quand la liste des matériels disponibles 
est actualisée en temps réel. 

Véhicules, projecteurs, tablettes, etc. peuvent 
être saisis de manière individuelle ou par flotte. 
Disponibilité, emplacement, réservation : tout est géré. 

 Avec PRONOTE   Réservation pour un cours ou 
un créneau horaire effectuée directement par les 
personnels et les enseignants

DES EMPLOIS DU TEMPS  
ÉLÈVES INDIVIDUALISÉS 

Que son emploi du temps soit différent toute l’année ou 
une semaine, qu’il suive quelques cours ou tous les cours, 
qu’il reste dans le même groupe ou en change, chaque 
élève a son emploi du temps personnalisé. 

Des fonctions dédiées permettent d’organiser un 
accueil individualisé au 
sein d’une classe, de 
gérer des groupes qui 
varient chaque semaine 
et de fournir un emploi du 
temps fidèle à la réalité 
à chaque élève et à ses 
parents. 

 Avec PRONOTE    
Groupes composés en 
ligne par les enseignants

UN VRAI PLANNING DES PERSONNELS 
En permanence, en cours, au CDI ou à la vie scolaire, les 
personnels ont aussi leur emploi du temps. 

Indisponibilités, emploi du temps, absences et rem-
placements, EDT permet de gérer l’emploi du temps 
de tous les personnels comme celui des enseignants. 

 Avec PRONOTE   
Feuilles d’appel 
et devoirs à 
faire accessibles 
depuis les 
salles de 
permanences 
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Une seule base de données
 pour tous les utilisateurs 

d’EDT et de PRONOTE

CLIENT EDT

Directeurs 
d'établissement et 
adjoints se connectent 
et disposent de toutes 
les fonctions de gestion 
du temps disponibles 
dans EDT.

CLIENT PRONOTE

Secrétariat, 
responsable vie 
scolaire, surveillants, 
superviseurs, 
professeurs, se 
connectent à la base 
PRONOTE où les 
emplois du temps sont 
à jour en temps réel.

CLIENT PRONOTE
ESPACES PROFESSEURS

Les enseignants se 
connectent à la base 
avec le client PRO-
NOTE et à leur Espace 
via un navigateur  
(ordinateur, smartphone).  
Ils travaillent aussi 
bien chez eux que 
dans l'établissement.

ESPACES PARENTS
ESPACES ÉLÈVES

Élèves et parents 
se connectent à 
leur Espace via leur 
navigateur (ordinateur, 
smartphone). 
Chacun accède à 
ses données avec un 
identifiant et un mot 
de passe.
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DES INTERFACES  
AU SERVICE DES UTILISATEURS

Pensées pour vous faire aller plus vite, les interfaces d’EDT sont chaque année améliorées en 
fonction des remarques de nos clients.

UNE PAGE D’ACCUEIL POUR TOUT 
SUPERVISER

En un coup d’œil, vous avez les informations clés de la 
journée.

Pas besoin de cliquer pour avoir l’emploi du temps de 
toutes les classes, les professeurs absents du jour et 
les prochains événements. Des raccourcis permettent 
ensuite d’accéder aux interfaces dédiées. 

DES RÉCAPITULATIFS MODULABLES
Données cumulées, colonnes affichées, niveau de détail, 
tout est modulable.

États de service, occupation des salles, heures 
de cours perdues, etc., en quelques clics, des 
récapitulatifs sont paramétrés, prêts à imprimer ou 
copier vers d’autres logiciels. 

DES GRILLES INTERACTIVES 
Plus besoin de passer d’une grille à l’autre !

Depuis la même grille, ce sont trois emplois du temps 
ou plus qui peuvent être modifiés en même temps. 
Chaque grille, hebdomadaire ou multisemaines, rend 
compte de toutes les possibilités et garantit des choix 
en toute connaissance de cause.

DES OUTILS POUR TOUTES VOS RECHERCHES 
Ces outils sont accessibles là où vous en avez besoin. 

Rechercher une matière dans la liste, filtrer les ensei-
gnants pour un remplacement, retrouver les classes 
qui n’ont pas cours sur un créneau, etc., pour chaque 
recherche, EDT propose un outil simple et complet… 
qu’on n’a pas besoin de chercher !

TRI 1 TRI 2
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LISTE DES NOUVEAUTÉS 
EDT 2018 

 
 

CONTRAINTES ET DIAGNOSTIC

((  (( Analyseur de contraintes plus performant
((  (( Mise en évidence des places où les cours gênants ont une 
place ailleurs

((  (( Cours en groupe avant ou après le cours en classe entière  
((  (( Nouveau planning des matières
((  (( Extraction des ressources ne respectant pas toutes leurs 
contraintes 

((  (( Affichage de la liste des aménagements à la semaine qui 
seront supprimés lors de la modification des ressources d’un 
cours et lors de la création de permanences annuelles

((  (( Mise en évidence des cours gênants hors grille
((  (( Enrichissement de l’interface de recherche de créneaux libres
((  (( Définir les classes sensibles à telle ou telle récréation
((  (( Sur le planning, affichage du nombre de ressources libres par 
séquence

((  (( Trouver une place à un cours en déplaçant 1, 2 ou 3 autres 
cours

PARAMÉTRAGE DES GRILLES

((  (( Personnalisation du pas horaire affiché par utilisateur 
((  (( Zoom sur les grilles par le raccourci [Ctrl + molette] 
((  (( Nouvelle présentation des grilles de planning 
((  (( Couleur des périodes en regard des semaines dans le 
planning par semaine

((  (( Paramétrage du pas horaire de la base en 5 minutes 

COURS COMPLEXES

((  (( Personnalisation de l’agencement de la fenêtre de précision 
des cours complexes

((  (( Pouvoir « ancrer/désancrer » les séances des cours  
en multisélection

ÉLÈVES

((  (( Gestion des devoirs faits
((  (( Généralisation de la notion de « Groupes à effectif variable » 
(anciennement groupes d’accompagnement personnalisés) 

((  (( Diagnostic des élèves non disponibles pour un groupe 
((  (( Ajout des photos à la liste des élèves d’une séance de cours 
((  (( Récupération des élèves et de leurs critères de répartition, 
envoyés par un autre établissement depuis PRONOTE

((  (( Nouveaux critères de répartition des élèves : 
ville et autre critère personnalisable

((  (( Personnalisation des équipes pédagogiques en multisélection  
de classes

((  (( Extraction des élèves d’une sélection de classes, de groupes, 
de parties…

((  (( Gestion des projets d’accompagnement des élèves
((  (( Modification du rang des options d’un élève
((  (( Prise en compte des changements de classes et de groupes 
des élèves lors de la génération des cours de permanence 

((  (( Impression de l’autorisation de sortie d’un élève sur son 
emploi du temps

DONNÉES

((  (( Dans la préparation des cours, alignement des heures de 
classe entière en heures dédoublées

((  (( Import des données de votre choix depuis une autre base EDT
((  (( Modification des périodes directement depuis la fiche cours 
((  (( Favoris pour faciliter la sélection des périodes 
((  (( Permettre à tous les administratifs de créer des matières 
((  (( Permettre l’insertion de plusieurs colonnes de Famille dans 
les listes des ressources

((  (( Indiquer qu’un professeur ne doit pas être exporté vers STSWEB
((  (( Pouvoir récupérer les adresses vides depuis SIECLE
((  (( Amélioration de la remontée des établissements privés  
vers SIECLE

GESTION DES SALLES

((  (( Graphes lors de l’optimisation de la répartition des salles
((  (( Gestion d’un délai pour la saisie des réservations de salles 
((  (( Ajout automatique du professeur connecté lors d’une 
réservation de salle

((  (( Droits supplémentaires pour la gestion des salles  

RENCONTRES

((  (( Créer une session de rencontres sur un jour non ouvré
((  (( Création de rencontres multiprofesseurs
((  (( Personnalisation des desiderata exposés aux parents/aux 
professeurs

((  (( Mise à jour des rencontres après modification des paramètres 
d’une session

((  (( Pour les responsables convoqués ensemble : saisie des 
indisponibilités en regard de celles de l’autre parent 

RESPONSABLES

((  (( Distinction des titulaires et suppléants parmi les parents 
délégués

((  (( Gestion des associations de parents d’élèves

ABSENCES ET REMPLACEMENTS

((  (( Gestion des remplacements de longue durée
((  (( Graphes sur les statistiques d’absences
((  (( Affichage des cours non assurés des personnels
((  (( Amélioration de la modification des absences en 
multisélection

((  (( Afficher les personnels sans contrôle d’occupation et annuler 
automatiquement les cours



Testez EDT GRATUITEMENT  
pendant 8 semaines  

et bénéficiez d’une assistance de qualité,  
sur tous supports, accessibles directement depuis l’application !

INDEX-EDUCATION.COM • CS 90001 13388 MARSEILLE CEDEX 13 • Téléphone : 04 96 15 21 70 • Fax : 04 96 15 00 06 • info@index-education.fr
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Un manuel papier 

Une assistance par 
e-mail ou par téléphone

Des tutoriels vidéo 
accessibles librement sur 

notre site

Une foire aux questions 
accessible librement sur 

notre site

Un forum d’entraide pour 
nos utilisateurs

Une aide en ligne 
avec recherche intégrée

A Z


