


Lecteurs muraux : automatisez l’appel en déployant des lecteurs de pointage dans vos locaux
compatibles multi technologies : cartes à puces sans contact, code à barre,…
écran conversationnel (tactile et couleur en option)
connectivité : TCP/IP Ethernet ou wii, POE en option pour une simplicité de déploiement

Tablettes tactiles Android NFC :
 pointage par lecture de la carte multiservices avec affichage de la photo
  fonctionnement en mode connecté sur votre réseau wii ou déconnecté
 écran tactile offrant des possibilités d’interaction pour l’enseignant

Interface web avec lecteur USB Plug & Play compatible tout OS et ne nécessitant aucun driver spéciique 

Uni’Services s’interface avec vos outils de gestion d’emploi du temps et de scolarité  ain 
d’importer automatiquement les sessions de cours, enseignants, étudiants attendus, salles et 
horaires. 2 modes d’ouverture de session sont possibles : automatique (plage horaire) ou par 
l’intervenant.

Les pointages peuvent s’effectuer via l’utilisation de votre carte multiservices par la mise en place 
d’une interface entre Uni’Services et le système de gestion de cartes de votre établissement. Il existe 
2 niveaux d’identiication : par carte avec affichage photo, ou en complément, l’adjonction d’une 
authentiication biométrique est possible.
Les interfaces web et tablette permettent d’afficher en temps réel la liste des étudiants avec photo 
et statut de présence de chaque session de cours pour suivre en temps réel les pointages et lutter 
contre la fraude.

Uni’Services permet d’éditer vos rapports de présences et d’absences et remonte les informations 
vers vos outils de scolarité. Des alertes mails automatiques peuvent être paramétrées pour les 
responsables pédagogiques, tuteurs, étudiants,… 
Uni’Services gère les motifs et justiicatifs d’absence (certiicats médicaux,…) sur un cours ou une 
période. Les rapports et statistiques permettent de lutter contre l’absentéisme et les retards.

Uni’Services vous permet d’automatiser le suivi de 
présence de vos étudiants dans vos salles de cours 
tout comme dans vos lieux d’enseignement délocalisés 
(séminaires, colloques,…).

ChaquChaque lieu d’enseignement est doté d’un équipement 
terminal mural, tablette mobile ou équipement pour 
appel depuis l’interface web permettant un pointage 
depuis la carte d’étudiant.

L’interfacL’interface web et l’application Android permettent de 
suivre en temps réel les pointages effectués quel que 
soit l’équipement utilisé. Elles offrent également un 
outil de gestion des pointages (pointage d’un étudiant 
sans carte, déclaration d’un départ anticipé, justiication 
d’un retard / d’une absence,…).

Les données pour la création des sessions de cours 
sont issues de votre système d’informations (ERP, 
logiciel de scolarité et d’emploi du temps) ou saisies 
directement dans le portail web en l’absence d’outil 
de planiication.

L’L’intégration à votre ERP permet d’offrir directement 
depuis vos portails enseignants et étudiants les 
fonctions de gestion temps réel et les états de 
présence ou relevés d’absences. L’exploitation des 
données, habituellement réalisée directement dans 
vos outils de scolarité,  peut également l’être depuis 
l’interface de gestion d’Uni’Services. 

ConçConçu pour une infrastructure multi établissements, 
multi sites, multi salles, Uni’Services s’adapte à tout 
type de projet.
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MODES ET MATÉRIELS DE POINTAGES :

LA CINÉMATIQUE D’UNI’SERVICES

AUTOMATISEZ, SIMPLIFIEZ, SÉCURISEZ
LE CONTRÔLE ET LE SUIVI DE L’ASSIDUITÉ DE VOS ÉTUDIANTS

Uni’Services s’intègre à vos mécanismes d’authentiication (interrogation d’annuaires, authentiication CAS, 
Shibboleth, comptes gérés localement,…)

Solution full web
compatible http et https

disposant de web services
et API pour intégration

à votre système d’information
et à votre ENT

AUTHENTIFICATION :

L’application propose en standard des web services permettant l’import / export de données 
depuis et vers votre ERP ou vos logiciels de scolarité et planiication. Ses API (iframe, webservices,…) 
permettent d’intégrer directement les états dans votre portail web d’établissement ou encore 
d’intégrer les fonctions de gestion temps réel des cours et d’appel à votre portail enseignant.

Pointage pour les enseignants
Gestion des absences, édition de statistiques,…pour les gestionnaires
Coniguration et suivi technique pour les administrateurs

LE PORTAIL WEB DISPOSE DE TROIS INTERFACES :
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