LA PLATEFORME POUR GÉRER
VOS DOCUMENTS EN LIGNE
ET VOTRE P.I.A.
iclics SPRL
(Pablo Lebailly ) 42, chemin du Beau Vallon 5100 Wepion. Email:

pia@iclics.com. Tél: 0477/59.21.69

Une solution pour gérer vos documents
 Structure documentaire adaptée aux besoins
des écoles spécialisées
 Partage sécurisé (chaque collaborateur a un
accès protégé par un mot de passe)
 Pouvoir récupérer toutes les versions
antérieures d'un document (plus de fausse
manœuvre!)
 Stocker des documents dans un espace
virtuel centralisé en garantissant une
sauvegarde de ceux-ci
 Permettre un accès à distance (à l'école ou
partout dans le monde) aux documents de
l'établissement

Cas pratique: le PIA
◦ Votre modèle de document PIA est intégré dans la plateforme
◦ Ainsi conservé sur la plateforme, ce PIA pourra suivre le parcours de l’enfant durant toute sa
scolarité
◦ Vous décidez de la manière de structurer les documents sur la plateforme (un dossier par
enfant, contenant un dossier par année scolaire, etc...)
◦ La plateforme permet à chaque collaborateur (logopède, kiné, etc...) de pouvoir compléter le
document en parallèle des autres intervenants. Ils peuvent travailler à l’école ou partout dans
le monde, sur leur PC, MAC, ipad, iphone, Android phone, etc…
◦

La plateforme permet de récupérer toutes les versions antérieures d'un document (plus de
fausse manœuvre!)

◦ Les accès à la plateforme sont protégés par mot de passe

Pourquoi travailler avec nous?
◦ Un coût unique ( 1100€ HT) et raisonnable pour l’installation et la configuration: plus de frais
récurrents/annuels après cette dépense!
◦ Un support inclus la première année de l’installation
◦ Une équipe dynamique et compétente (+ de 10 ans d’expérience)

◦ Une liste grandissante de références entièrement satisfaites par la plateforme PIA:
 Claude POLIART/ Ecole Le Caillou: Avenue Général Hodges 7A 5500 ANSEREMME.
Tél.:082/22.40.10
 Christophe VANDERWECKENE / Ecole La Découverte: Avenue Louis de Brouckère 29. Tél.:
02/425.86.90
 Joëlle RUL / Ecole Schaller: 87 av. Charles Schaller 1160 Auderghem. Tél : 02/672.33.81

Nous contacter pour un rendez-vous: pia@iclics.com ou 0477/59.21.69

