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Caractéristiques
1. Connexion des étudiants
Ils peuvent vérifier leur présence, leurs bulletins, leurs relevés de notes, leurs frais. Leurs parents
peuvent également se connecter
2. Connexion des enseignants
Les enseignants peuvent remplir des notes, uniquement pour les matières qui leur sont attribuées,
sur Internet ou hors ligne à l’aide de leurs noms d’utilisateur et mots de passe. Ils n’ont accès
qu’à ce qui est autorisé.
3. SMS automatique
Les messages peuvent être envoyés à tous les élèves, à une classe, à tous les enseignants, à un
seul enseignant, à un seul élève.
4. Rapports statistiques
Statistiques départementales ou statistiques par sujet, statistiques d’évaluation, statistiques par
trimestre, statistiques annuelles.
5. Transcription automatique
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Plan A

1.Option A (En ligne sur votre site Web)
Nous avons un module de base qui comprend l’assiduité, la carte d’étudiant, la carte d’identité
du personnel, le certificat de scolarité, les bulletins automatiques, les statistiques, les statistiques
départementales, les statistiques relatives aux matières et aux examens, les statistiques annuelles,
l’inscription des étudiants et d’autres nécessités pertinentes. Tout module demandé peut être ajouté
sous certaines conditions.
Coût: ................, Licence : 1 an, Frais de renouvellement : 15 000 FCFA,
télémaintenance gratuite..
2.Option B (En ligne-nous vous donnons un site Web + le logiciel)
Si vous n’avez pas de site Web : Si vous n’avez pas de site Web et que vous avez besoin d’un site
Web qui s’intègre automatiquement au logiciel de sorte que lorsque les étudiants postulent, il entre automatiquement dans le logiciel, les classes et les sections sont attribuées en tant qu’étudiant
sélectionné lors de l’inscription, donnant ainsi à vos secrétaires pas du tout de travail pour organiser
les étudiants ou restructurer les étudiants par classe.
Nous vous offrons également un site Web dans le cadre du forfait ; déjà conçu pour vous!!!
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Nous avons des exemples de sites Web déjà conçus pour les écoles, nous n’avons pas besoin de
les reconcevoir à nouveau, donnez-nous simplement les informations de votre école et nous remplaçons. Nous pouvons encore reconcevoir à un coût supplémentaire
Consultez les sites ci-dessous qui font partie de l’abonnement
https://www.sagicam.cm/tutos/ et https://www.sagicam.cm/newman/
Les étudiants peuvent postuler directement ici : https://www.sagicam.cm/tutos/admission/
Et il sera automatiquement enregistré dans le logiciel après sa soumission.
Coût: ................, Licence : 1 an, Frais de renouvellement : 15 000 FCFA,
télémaintenance gratuite..
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Plan B
Option B (hors ligne) et peut se connecter à Internet de temps en temps pour un mode hybride
Le module hors ligne peut être implémenté de deux manières
A) Utilisé sans réseau local (non connecté par des câbles) :
Nous voulons dire, ne pas communiquer avec d’autres ordinateurs. Dans ce cas, il est installé sur
un seul ordinateur et tout le monde est assis là pour remplir les notes. Dans ce cas nous pouvons
l’installer à distance ; il vous suffit de connecter l’ordinateur à Internet uniquement au moment de
l’installation, fonctionne hors ligne sans aucun problème.
Coût: ................, Licence : 1 an, Frais de renouvellement : 15 000 FCFA,
télémaintenance gratuite..
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B)Utilisation avec une connexion locale (pas besoin d’internet) mais connecté par câbles ou
Wi-Fi sans internet, nous allons le configurer pour vous),
Dans ce cas, nous devons venir chez vous pour configurer cela, vous devez avoir un ordinateur dédié,
juste une unité centrale, avec au moins 8 Go de RAM et un système Windows 64 bits installé, la vitesse du processeur et autres ne le sont pas. vraiment pertinent pour notre cas.
ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE
a) Adaptateurs Wi-Fi Selon le nombre de bureaux qui ont besoin d’accéder au logiciel, si vous avez
des ordinateurs portables avec Wi-Fi pas besoin.
b) Un routeur pour créer une connexion locale entre les ordinateurs (nous en fournissons généralement un) 30 000 FCFA.
c) Un moniteur, juste nécessaire lors de l’installation
30 000 FCFA pour un routeur
Coût: ................, Licence : 1 an, Frais de renouvellement : 15 000 FCFA,
télémaintenance gratuite..
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C) Fonctionne hors ligne et en ligne en même temps (hybride), connexion Internet nécessaire
lorsque vous devez communiquer avec le site Web.
Dans ce cas, nous devons venir chez vous pour configurer cela, vous devez avoir un ordinateur dédié,
juste une unité centrale, avec au moins 8 Go de RAM et un système Windows 64 bits installé, la vitesse du processeur et autres ne le sont pas. vraiment pertinent pour notre cas. Vous connectez cet
ordinateur à Internet à tout moment afin qu’il récupère des données ou des informations du site Web,
des exemples de demande d’admission d’étudiants et bien plus encore.
ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE
a) Adaptateurs Wi-Fi Selon le nombre de bureaux qui ont besoin d’accéder au logiciel, si vous avez
des ordinateurs portables avec Wi-Fi pas besoin.
b) Un routeur pour créer une connexion locale entre les ordinateurs (nous en fournissons généralement un) 30 000 FCFA.
c) Un moniteur, juste nécessaire lors de l’installation
d) Vous devez avoir une connexion Internet au moment de l’installation
30 000FCFA pour un routeur
Coût: ................, Licence : 1 an, Frais de renouvellement : 15 000 FCFA,
télémaintenance gratuite.
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Allez sur le lien ou (cliquez sur le bouton)
pour télécharger la démo du logiciel sagisoft

CLIQUEZ ICI POUR DEMO

https://www.sagisoft.com/telecharger-le-logiciel-de-gestion-scolaire-sagisoft/?lang=fr
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NOS APPLICATIONS MOBILES

Jim-D Boutique app

Sagisoft chat app

Gistmoments app

Sagicam app

mydreamwedding app

edroit service app

makity mobile app

B-Cameroon app
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POURQUOI CHOISIR SAGICAM

PROJETS PRATIQUES

Les formations de nos écoles sont à
80% basées sur la pratique pour aider
nos stagiaires à saisir pleinement le
concept de base de leur programme
d’études en peu de temps.

SERVICES ABORDABLES

Tous les services offerts par Sagicam
International sont très abordables. Vôtre
paiement est basé sur le nombre de
modules que vous demandez pour une
tâche

MEILLEURS PROFESSIONNELS

Nos professionnels hautement qualifiés sont
toujours prêts à accompagner vos projets du
début à la fin. Nos étudiants sont également
formés par des professionnels de haut niveau
possédant des connaissances approfondies
dans leurs différents domaines

NÔTRE OBJECTIF PRINCIPAL

En tant que professionnels, nôtre objectif principal est de satisfaire tous nos nombreux clients.
Nous faisons donc tout nôtre possible pour que,
nos clients soient satisfaits.
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NOS CLIENTS ET PROJETS
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PLAN DE LOCALISATION
IMMEUBLE AUTO ECOLE MOZART,
CARREFOUR ACACIA,
YAOUNDE, CAMEROUN
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VISITEZ NOS SITES WEB
www.sagicam.com
www.sagicam.cm
www.sagicamhost.com
www.sagisoft.com
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