Bien plus qu'un logiciel de gestion

Le temps maîtrisé, une gestion optimisée !
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Les points forts

Les leçons payées d’avance en ligne
Plus besoin de passer au bureau pour régler ses prestations. L’élève peut le faire à
l’avance par carte bancaire. Avantage pour vous, si vous le souhaitez: le paiement avant
de consommer les cours évite ainsi les fastidieuses relances de règlement.

Une planification autonome
Après avoir réglé ses leçons en agence ou par carte bancaire, l’élève peut désormais
planifier ses leçons depuis chez lui 24h/24 et 7 jours sur 7, jusqu’à épuisement de son
crédit.
Grâce à son espace personnel accessible sur son smartphone l’élève ne peut plus
oublier ses leçons ou perdre son planning. C’est là aussi un gain de temps pour le
secrétariat de l’auto-école.
Si vous possédez plusieurs agences, vos élèves peuvent réserver leurs leçons là ou
vous le désirez, ou dans n’importe quel agence si vous lui en laissez le choix.

Plus de reçu à faire
L’élève peut suivre dans son espace client toutes ses factures de tous ses achats qu’il
peut imprimer chez lui.

Un puissant suivi pédagogique disponible en ligne pour l’élève
À l'aide de son Nomapad, le moniteur enregistre les commentaires et les appréciations
de la leçon de l’élève qui sont ensuite centralisés sous forme de notes. Le parcours des
examens est géolocalisé permettant un suivi dans DRIVUP des évaluations tout au long
du parcours.
Le travail fait sur le simulateur EDISER est aussi accessible dans l’interface élève,
comme l’avancée du travail d’apprentissage du code de la route ou les résultats aux
tests quel que soit le fournisseur.

Plus de perte de temps à optimiser les plannings
Avec Drivup, vos élèves pourront dorénavant constituer eux-mêmes leur planning. Le
travail de planification se fait en amont par la secrétaire, pour ouvrir ou fermer des plages
de réservation selon les disponibilités des moniteurs, absences, congés, examen.
Les élèves viennent ensuite seuls enrichir ces plages horaires par leur réservation. La
planification par l’élève va permettre non seulement d'alléger le temps de travail de
la secrétaire mais surtout d'optimiser les périodes creuses et réduire efficacement les
désistements de dernier moment. Vos élèves ne peuvent pas décommander leurs cours
à moins de 48h, sauf en passant par le secrétariat.
Aujourd'hui, lorsqu'un élève signale son absence pour le lendemain, il n'y a que 2
personnes qui possèdent cette information, votre élève et la secrétaire.
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Les points forts

Comment retrouver rapidement un élève pour ne pas perdre cette heure ?
Avec Drivup, dès que vous libérez la place abandonnée par un élève, tous vos élèves
peuvent potentiellement voir cette nouvelle disponibilité.

Le logiciel DRIVUP va plus loin
Plus qu’un simple planning, vous pouvez organiser une progression pédagogique dans
les réservations des leçons par différents types de leçons agencés selon un ordre
établi. Cela oblige l’élève à réserver seulement ce que son parcours l’autorise à faire.
Cette méthode oblige à la fois le moniteur et l’élève à être dans la même progression
d’apprentissage. Avec ce véritable plan de formation, vous délivrez à vos élèves une
formation certifiée par votre établissement. Votre programme de formation est suivi pas
à pas, par niveau. Dès que votre élève ne respecte pas l'ordre des cours, Drivup vous
prévient.
Un message s'affiche sur l'interface et vous établit un résumé des anomalies de
programmation, tout cela en temps réel.

Limiter le nombre de cours par semaine
Déterminez le nombre de cours que vos élèves peuvent prendre par semaine, et laissez
travailler Drivup. Dès qu'il y a dépassement, Drivup interdira la programmation du cours.

Avec DRIVUP et EDISER présentez des élèves fins prêts pour l’examen
Avec un suivi pédagogique renforcé par les outils EDISER, DRIVUP vous informe du
niveau de vos élèves. Vous pouvez ainsi améliorer votre taux de réussite et organiser
aussi votre approche pédagogique en optimisant les bonnes pratiques de vos moniteurs.
Le travail d’enseignement dans l’établissement devient collectif, partagé et enrichissant
pour chacun.
Pour les moniteurs plus besoin de passer au bureau pour connaitre leur planning.
Sur leur smartphone ou sur leur Nomapad une fois synchronisé, le planning est
accessible. Les journées de travail sont visibles en temps réel. Il est alors simple et
rapide d'obtenir votre planning du jour ou de la semaine en quelques clics.

Avec DRIVUP et EDISER présentez des élèves fins prêts pour l’examen
Depuis son smartphone, grâce à l'application Drivup pour mobile, le moniteur peut
prévenir ou communiquer auprès d'un élève par un SMS et E-mail sur les N° de mobile
et e-mail renseignés sur la fiche de l'élève. Tous les SMS et e-mail expédiés sont tracés
sur la fiche élève ,ce qui vous permet d'attester ultérieurement de leur envoi.

Les points forts
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Côté auto-école

Chaque utilisateur dans l’auto-école bénéficie de son niveau d’accès approprié.
Les tableaux de bords sont extrêmement lisibles et synthétiques pour permettre à
chacun d’y trouver ce dont il a besoin pour bien travailler.

Tableau de bord gérant
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Côté auto-école

Tableau de bord moniteur

Comment ça marche
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Côté auto-école

Tableau de bord secrétaire
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Comment ça marche

Côté auto-école

L’ensemble des éléments nécessaires au bon fonctionnement de l’auto-école sont
disponibles.

Calcul de la TVA

Comment ça marche
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Côté auto-école

Liste des élèves présentables à l'examen
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Comment ça marche

Côté auto-école

Liste des inscriptions par bureau et par mois

Comment ça marche
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Côté auto-école

Historique transactions financières selon le mode de règlement
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Comment ça marche

Côté auto-école

Planning journalier de tous les moniteurs

La secrétaire ou le gérant ont une vue globale de l’occupation des plannings de tous
les moniteurs.

Comment ça marche
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Côté auto-école

Planning semaine d’un moniteur

Le planning de chaque moniteur est accessible et très détaillé.
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Comment ça marche

Côté auto-école

Production à venir par agence

Cette possibilité est très intéressante pour les établissements très soucieux de bien
gérer en amont leur taux de remplissage. Avec cet outil vous êtes capable de savoir à
l’avance ou il faut agir. Une agence au taux d’occupation trop faible quelques semaines
à l’avance doit vous alerter. Une petite action de communication ou de promotion pourra
être mise en place pour inverser la tendance.

Comment ça marche
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Côté auto-école

Production à venir par moniteur

Comme pour les agences, vous pouvez à tout moment vérifier le taux d’occupation des
moniteurs pour les semaines à venir.
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Côté auto-école

Profil élève tel qu'il se présente sur l’écran de la secrétaire

La fiche élève est simple et agréable. Elle contient toutes les informations nécessaires
pour connaitre son avancement, son solde, et son état.

Comment ça marche
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Côté auto-école

Session d’examen
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Comment ça marche

Côté élève

Accueil espace élève

Votre élève, une fois inscrit peut suivre et faire évoluer sa formation en temps réel depuis
son smartphone ou son ordinateur.
Il peut planifier ses cours théoriques, pratiques, simulateur, ou session permis à points
en réservant les plages de temps mises à disposition par l’auto-école, et par type
d’activité.

Comment ça marche
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Côté élève

Réservation d'une leçon au planning
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Comment ça marche

Côté élève

Exemple de réservation des cours en salle

Comment ça marche
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Côté élève

Exemple de réservation de stage
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Comment ça marche

Côté élève

Il peut apprendre avec son accès code
en ligne PACKWEB EDISER. Le suivi des
résultats est géré par l’établissement.

Il peut suivre sa progression de formation en conduite et relire les commentaires de ses
leçons voiture grâce aux remontées d’information des tablettes moniteurs NOMAPAD
EDISER.
Enfin, il peut à tout moment connaitre ses encours, ses achats, imprimer ses reçus et
factures ainsi qu’acheter de nouvelles prestations payées directement en ligne.

Paiement direct sur le site de l’auto-école

Comment ça marche
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Côté élève

Exemple d’une formule pratique AAC

Certaines prestations ont déjà été achetées et restent à planifier (en bleu), d’autres
peuvent être ajoutées par paiement en ligne.
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Comment ça marche

Côté site web

En Option, vous pouvez ajouter à votre abonnement DRIVONLINE
Cette formule permet d’augmenter la puissance de votre site internet avec l’intégration
directe des informations saisies par de futurs clients depuis votre site dans votre logiciel
de gestion. Finies les ressaisies, les envois d’information à posteriori. Vous pouvez
créer des prestations ou des offres sur DRIVUP et les vendre sur votre site de façon
transparente sans aucune ressaisie à faire dans votre logiciel de gestion.
Les pré-inscriptions avec acompte sont enfin possible.
La vente de stage, d’heures supplémentaires, de kits pédagogiques ou de code
d’accès au code en ligne sont aussi possible sans que cela ne vous prenne du temps
de traitement.
Vous pouvez, vous aussi, travailler comme une centrale de réservation en ligne dans
votre région.
EDISER et DRIVUP vous donnent la force de frappe pour contrer les systèmes LOW
COST en offrant le même service avec qualité et professionnalisme et la proximité qui
est un plus indéniable.

Exemple d’intégration depuis votre site vers le logiciel de gestion

Le paiement se fait au travers du site sur votre compte bancaire sans passer par PAYPAL.
C’est un guichet unique pour vous. Vous n’avez qu’un compte à gérer.

Comment ça marche

24

Les modalités

DRIVUP est un logiciel en ligne
Avec cette solution hébergée vous payez un abonnement mensuel et c’est tout !
Le jour ou vous souhaitez arrêter, un simple courrier suffit.
Cela vous garantit vos sauvegardes externalisées, vos données sont cryptées et vous
n’avez aucun logiciel à installer en local sur vos PC.
Les accès sont facilités depuis internet, compatibles sur tablettes et smartphones.
Mettre en place une commercialisation directe depuis votre site internet
L’option DRIVONLINE permet de mettre en ligne vos produits (heures, stages, leçon
etc…) directement depuis le logiciel DRIVUP. Un élève peut se pré-inscrire seul, prépayer
des heures ou un acompte sur un forfait par CB de chez lui. Une fois enregistré sa fiche
élève se crée toute seule et il peut planifier ses premiers rendez-vous à l’auto-école.
L’intégration directe des flux d’informations via DRIVONLINE évite les erreurs, booste
les règlements et les préinscriptions et augmente votre nombre d’élèves naturellement
car internet fonctionne 24h/7 jours.

Tarifs
Abonnement DRIVUP
Le tarif est mensuel par prélèvement selon le nombre d’agences affiliées.
Le nombre d’élèves n’a pas d’incidence sur l’abonnement.

Pack Solo

Pack Duo

Pack Multi

Pack Plus

1 agence

2 à 4 agences

5 à 9 agences

10 agences et +

59 €

HT/mois*

49 €

HT/mois*

39 €

HT/mois*

35 € HT/mois*

Option DRIVONLINE
(non dissociable de l'abonnement DRIVUP)
1 agence

30 €

HT/mois*

2 à 4 agences

20 €

HT/mois*

5 à 9 agences

15 €

HT/mois*

10 agences et +

13 € HT/mois*

* Sont exclues de l’abonnement et donnent lieu à facturation, les prestations suivantes :
- Les prestations de formation,
- Les prestations d'installation du module de carte bancaire (300 € HT),
- Les coûts des envois de SMS (0,064 € HT / sms).
Ces tarifs ne concernent que les prestations Drivup. Les services EDISER, tel que le code en ligne, ne font
pas partie de ces tarifs.
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Les modalités

0 825 825 462

0,15 € / appel

EDISER - 381, rue Raymond Recouly - CS 20043 - 34078 Montpellier Cedex 3
0,15 € / appel
0 825 825 462
Tél : 04 67 07 38 38 - Fax : 04 67 07 34 00
e-mail : commercial@ediser.com - Site : www.ediser.com
0 825 825 462
0,15 € / appel
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