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● Gérez le bac de bout en bout
– Personnalisation du référentiel à votre pays

– Saisie collaborative des dossiers de candidature

– Répartition géographique des candidats dans les centres de 
composition

– Impression des convocations, attestations, résultats...

– Saisie collaborative des notes, gestion des délibérations

– Nombreux outils statistiques et de suivi



  

Une technologie souple

● Utilisation du logiciel libre SPIP - http://spip.net
● Chaque fonctionnalité est un plugin SPIP

– PHP

– MySQL

– SPIP

http://spip.net/


  

Un référentiel 
personnalisé à votre pays

● Personnalisez SIOU à votre pays

● Toutes les informations communes sont modifiables



  

Saisie collaborative
des candidats

● Plusieurs opérateurs de saisie saisissent simultanément 
les dossiers de candidature. Évite les erreurs de saisie.



  

Consultez les candidats

● Consultez les candidats, cliquez pour modifier leur 
dossier de candidature, vérifiez les dossiers



  

Répartition géographique

● Déterminez le centre de composition le plus proche de 
chaque établissement d'origine

● Ajustez la capacité 
d'accueil de chaque 
centre de composition



  

Répartition géographique

● Répartissez les candidats en fonction de vos critères 
spécifiques (série, ville, proximité géographique...)



  

Répartition géographique

● Déterminez le centre de composition optimal en 3 clics



  

Impression des 
convocations

● Générez les convocations au format PDF



  

Saisie des notes

● Détermination des jurys

● Saisie collaborative et à distance des notes 
directement depuis les centres de délibération



  

Saisie des notes

● Gestion des numéros anonymes (cryptés en base)

● Saisie sous anonymat, levée d'anonymat



  

Saisie des notes

● Impression des résultats directement depuis chaque 
centre de délibération



  

Suivi des saisies

● Suivi graphique des saisies des candidats

● Suivi textuel général
et quotidien des opérateurs
de saisie



  

Statistiques

● Comptage multicritère des candidats

● Classement des étudiants et des établissements au 
bac ; classement aux grandes écoles
– Ainsi, les moyens économisés (inutile d'organiser les concours) ont permis de 

doubler le nombre de boursiers en 2007 au Bénin

● Nombreuses statistiques
– Préparation des enveloppes d'énoncés

– Listes pour affichage et émargement

– Tableaux synthétiques

– Suivi des attestations

– Classements des candidats et établissements...


