Versions et Prix (HT)

au 1/1/2018

• Micro (25 professeurs)

499 €

licence 1 an: 199 € - Maintenance 49 €/an

• Normale (50 professeurs)

849 €

licence 1 an: 349 € - Maintenance 69 €/an

• Large ("illimité")

1049 €

licence 1 an: 449 € - Maintenance 99 €/an

• Versions Consultation supplémentaires : Gratuit
• Les licences incluent 1 année de maintenance.

- prise en compte des disponibilités
(professeurs, classes, salles , Etablissement)
- gestions des salles (avec priorités) et Annexes
- cours en quinzaines ou demi heures
- cours en options, demi groupes
- groupement de classes, options groupées
- gestion des professeurs principaux
- calculs automatiques ou pas à pas

• Règles fexibles de placement de cours
- contraintes pédagogiques (matin/soir, heures ½,
Séquences forcées ou interdites), groupements,
Professeurs simultanés ou exclusifs…)
- équilibrage des cours sur la semaine, horaires
maximaux journaliers
- visualisation des règles activées au placement
- relâchement intelligent de contraintes

• Stratégies de calcul modifables
- choix de cours à placer d'abord, points d'arrêt

• Mode manuel assisté
- modifcation des emplois du temps calculés par
manipulation directe
- aide au placement de cours : où placer, qui est
libre, qui plaçable ici ?
- génie d'assistance pour replacer plusieurs cours
- affectation des salles, gestion effectifs
- modifcations multi fenêtres synchronisées

• Editions et impressions
- Impression de toutes les listes et grilles
- emplois du temps individuels ou synthèse
- Annotation et commentaire sur emplois du temps
- exportation vers site web
- logo de l'établissement

• Interface utilisateur
- tout (classe, prof, matière…) en clair, pas de code
- listes (profs, classe…) dans des calepins
- défnition des services par click dans des grilles
- manipulation à la souris pour placer les cours
( glisser déposer dans les grilles d'emploi du temps)
- multi fenêtres (plus de 15 emplois du temps)
- vérifcation des données, à la saisie et fn de saisie
- Présentation des emplois du temps : orientation,
contenu des cases, typographies, couleur…
- Navigation dynamique entre les fenêtres
d'emplois du temps

• Aide en ligne intelligente
- Doc en ligne, Bulles d'aide et Ligne d'aide
- construction des services: détection incohérences
- construction des emplois du temps: case survolée
coloriée si le cours transporté peut y être placé,
messages d'impossibilité, Génie d'aide, …

• Séparation données et résultats
- plusieurs versions d'emplois du temps
- reprise des données (autre semestre, an suivant)

• Matériel
- tout Mac avec MacOS 10.13 ou ultérieur
- 8 GØ mémoire vive
- 500 MØ disponibles sur disque
- prise USB (pour clef d'activation)
- souris ou trackpad
- Ecran 15" minimum conseillé

• Interfaces
- Exportation des données vers logiciels externes
- Impressions PDF pour intégration dans site web

Alphanums
Spécialisée dans le développement de logiciels Mac et iPhone
Contacts
www.alphanumsoft.com
contact@alphanumsoft.com
137 rue des Fontaines, 31300 Toulouse France
TVA Intracommunautaire FR 608 134 882 85

Présentation du produit
Clef USB contenant la licence, le logiciel
et la documentation.
Télécharger sur www.alphanumsoft.com

Performances :
Traitement d'établissements de toute taille.
Temps d'élaboration automatique type (selon puissance du processeur)
- jusqu'à 50 cours placés à la seconde (selon règles et contraintes)
- durée de calculs type pour un établissement de 25 professeurs : moins d'une minute

Références
Plusieurs centaines d'utilisateurs pour les versions précédentes de PLEIN TEMPS, en France et en Europe.

Le Générateur Expert d'emplois du temps
Nouvelle version pour Macintosh MacOS X.

• Calcul d'emplois du temps optimisés

Spécifcations techniques

PLEIN TEMPS 4.0

Fonctions principales

Les emplois du Temps

Des calepins pour un accès
immédiat à vos données …

exigent à la fois une
grande rigueur, un savoir
faire
consommé
pour
prendre en compte les
multiples contraintes et …
du temps.
PLEIN TEMPS vous aide
de façon très eff icace
dans ce travail. il allie une

Services
déf inis
dans les
grilles avec
vérif ication
automatique
de cohérence.

puissance
de
calcul
exceptionnelle
et
la
possibilité d'exprimer vos
propres règles. Il vous
offre
une
interface

Gestion
des
effectifs,
des
disponibilités

d'utilisation très intuitive et
très souple. Son "Génie
d'aide" vous permettra de
résoudre les situations les
plus complexes.
Par ses performances et
ses fonctions avancées, il
vous permet d'élaborer

Cours en options,
séquences
de
cours,
classes
groupées,
construits
à la souris

des emplois du temps
répondant exactement à
vos exigences, en un
temps très réduit et
donnera à vos documents

Règles
pédagogiques
paramétrables…

administratifs une qualité
de présentation inédite.
PLEIN TEMPS peut traiter
des établissements de très
grande taille, répartis sur
plusieurs sites.
Génie d'aide aux placements
complexes

Calcul automatique des emplois du temps, visualisation en
plein texte, modif ication à la souris, affectation des salles…

En cours d'année, PLEIN
TEMPS vous permet de
modif ier très vite et sans
erreur vos emplois du
temps pour tenir compte
de
changements
éventuels de services.
Enf in,
grâce
à
ses
possibilités d'exportation
de données, vous pourrez
automatiser
un
grand
nombre de documents
administratifs
ou
la
publication sur votre site
Web.

PLEIN TEMPS 4.0
Le Générateur Expert d'emplois du temps
Nouvelle version pour Macintosh MacOS X.

