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1 LA SOLUTION ARD EDUCATION
1.1 PRESENTATION GENERALE
ARD Education s’adresse aux établissements d’enseignement secondaires publics et privés et aux centres
d’apprentissage. Elle constitue une solution matérielle et logicielle intégrée répondant aux besoins de la
vie des établissements.
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A travers son logiciel GEC EDUCATION, elle apporte les réponses appropriées aux problématiques de :


gestion du restaurant,



gestion de la cafétéria,



contrôle et comptabilisation des accès aux restaurants,



réservation de repas, simple ou multiple,



traitement des retards,



rechargement monétique sur site ou en ligne (internet).

ARD Education est également une solution pour :


le relevé des absences dans les classes,



la distribution automatique (boissons, fruits frais, …),



la gestion des copies et impressions,



la sûreté de l’établissement avec :



o

contrôle d’accès aux barrières, portail, administration, internat, …

o

vidéo surveillance de l’établissement,

o

alarme intrusion,

la sécurité au CDI (Centre de Documentation et d’Information) pour la protection contre le
vol et le dispositif de prêt d’ouvrages.

ARD Education prend en compte les contraintes :


des établissements répartis sur plusieurs sites (multi sites),



la mutualisation des services par plusieurs établissements différents (multi établissements).
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1.2 LE LOGICIEL GEC EDUCATION
Simple, intuitif …
GEC Education est constitué d’un ensemble d’onglets.
L’onglet « Quotidien » apparait
au premier plan lorsque l’on
démarre l’application. Il s’agit
d’un bureau personnalisable
par l’utilisateur lui-même, un
véritable tableau de bord dans
lequel
on
trouvera
des
raccourcis vers les fonctions qu’il
utilise le plus couramment, mais
également
un
ensemble
d’objets (gadgets) offrant, à la
manière de Google, une
information « instantanée » sur le
dispositif.
L’objet « fil de l’eau des
passages » affichera en temps
réel la date et l’heure de
passage des convives au
restaurant, d’autres gadgets
indiqueront les effectifs de la
semaine, la liste des personnes
avec porte-monnaie négatifs, la liste des personnes avec comptes en opposition,…
Les écrans sont homogènes,
de
structure
identique,
l’utilisateur
comprend
rapidement la logique du
système :
 Une liste avec tri, filtrage
et recherche en partie
gauche,
 une partie droite de
consultation
et/ou
de
modification
des
informations de l’élément
sélectionné dans la liste de
gauche,
 un bandeau de boutons
en partie basse (actions
ajouter, modifier, …).
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Auto descriptif …
Les utilisateurs ont à disposition une aide en ligne complète et contextuelle, un ensemble de fiches
pratiques représentant des scénarios d’utilisation et bientôt sur le site web d’ARD, un Forum d’entraide
utilisateur.

Efficace et malléable …
Tout est conçu pour faire gagner du temps aux utilisateurs, GEC Education offre tout un panel
d’agréments :


Accès rapide vers les fonctions d’édition (directement dans chaque écran, dans les menus
ou dans l’onglet Edition)



Filtres rapides pour les états (jour courant, semaine courante, mois courant ou de date à date)
et mémorisation de ces filtres



Listes de choix privilégiées par rapport à
la saisie



Saisie de dates assistée ou sélection
dans des calendriers en fonction du
contexte



Editions personnalisables



Etats statistiques avec panel de
graphiques

Adapté au métier …
GEC Education est le résultat d’une parfaite connaissance de la vie de l’établissement, il propose des
moyens rapides pour les usages métier :


Saisies « intelligentes » pour réduire le temps d’intégration des encaissements, la souris n’est
pas nécessaire, le logiciel se positionne automatiquement et successivement là où les
informations sont à renseigner, des valeurs par défaut cohérentes sont systématiquement
proposées (exemple : montant pour le trimestre en fonction des particularités de la personne).



Opérations par lots, exemple : affectation d’une plage d’interdiction sur une présélection de
personnes en une seule opération (présélection par catégorie, par section, groupe, ou
sélection manuelle).



Pilotage de lecteur de chèque et IBAN.
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Gestion des prélèvements
automatiques, unitaire ou par
lot, avec mémorisation des
constantes (NNE, jours fériés
banque
de
France,
identification
bancaire,
formatage EFCI, prise en
compte
établissements
DOM),
édition
des
autorisations et avis de
prélèvement, demandes de
Vérification de Domiciliation,
correction de domiciliation.



Encaissements directs résultant du paiement des familles, enseignants, personnel administratif
sur borne tactile (carte bancaire ou espèces) ou internet (carte bancaire uniquement).



Pré-encaissements
résultant
du
paiement par chèque depuis une borne
tactile avec coffre chèque,



Débit périodique automatisé (DPA),
utilisé par les CFA, pour calculer et
débiter le coût hebdomadaire de
chaque jeune en fonction de ses jours
de présence théorique.



Automatisation :
o

des éditions de fin de service
(Détails des ventes d'articles,
Chiffres d'affaires, Effectifs au
restaurant, Listes des absents,
Récapitulatif financier, Liste des
passages de la carte passe, …),

o

des
éditions
(regroupement).

périodiques



Oublis de carte et passages refusés
directement renseignés dans le logiciel
grâce à la télécommande.



Archives consultables aussi simplement
que les données actives. Les données
archivées sont exploitables au travers
des éditions (passages, stockage des
tickets,
opérations
financières,
statistiques de ventes, factures, …).
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Logiciel ouvert …
GEC Education évolue dans un contexte où cohabitent des solutions tierces, avec lesquels des
échanges doivent être possibles :


Il s’interface avec les logiciels et services d'externalisation des courriers et recommandés (ex :
Maileva du groupe La Poste).



Il dispose d’une fonction de peuplement (provisioning) amont de données issues du système
d’information de l’établissement avec connecteurs pour SIECLE, SCONET, APLON, GEP,
LIBELLULE, YPAREO (apprentis, dates de présence, informations utiles au relevé des absences,
CHARLEMAGNE ou plus généraux (annuaire LDAP/AD, logiciels de ressources humaines,
logiciels « maison », …)



il assure le peuplement (provisioning) aval des applications tierces telles que BCDI (porteurs
de carte), YPAREO (relevé des absences), ou plus générales (Annuaire LDAP/AD, serveur de
reprographie, …).

GEC Education tire profit au maximum des vecteurs de communication issus des nouvelles
technologies en particulier avec la communication par courrier électronique avec les familles, l’envoi
de SMS.
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1.3 LES FONCTIONS DE GEC EDUCATION
Restauration
GEC Education aborde tous les thèmes au cœur des pratiques de l’établissement :


Forfaits modulés basés sur les jours
ouverts au repas ou sur un nombre
de jours dans la semaine.



Changement
de
statut
automatique selon les droits
d'accès (ex : passage au forfait sur
4 jours et au ticket le mercredi).



Gestion de périodes d'absences
individuelles : stages professionnels,
voyages, alternance, ...



Tarif différencié suivant la chaîne
(ex : plein tarif pour le self et tarif
réduit pour chaîne "sandwich" ou
"steak frites").



Contrôle de l’accès au restaurant
(selon droits d’accès et période) et
gestion des absences aux repas,
remontées des effectifs (prévus, réels).

Cafétéria
GEC Education prévoit la gestion complète de caisses
enregistreuses professionnelles :


les articles,



les claviers,



les tarifs y compris les remises, subventions,
admissions, forfaits (illimités, avec ou sans alertes sur
dépassement, limités avec blocage sur dépassement
ou limité avec dépassement payant), adhésions,
abonnements, …

Le dispositif matériel est composé à minima d’un terminal
tactile (cf. illustration ci-contre). Selon la marge de
manœuvre des établissements et leurs besoins, il peut être
complété d’accessoires entièrement gérés par le logiciel :
tiroir-caisse pour l’encaissement des espèces, terminal de
paiement bancaire, imprimante tickets, afficheur client
(message d'attente personnalisé, nom prénom du client,
solde de début, libellé et prix des articles, net à payer, solde
fin).
Le dispositif cafétéria est également à usage pédagogique
dans les restaurants d'application.
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Illustration : écran des familles d’articles et
sélection image d’un article

Illustration : terminal point de vente avec écran
tactile et imprimante ticket

Frais scolaires
La complexe fonction de gestion des frais scolaires n’est pas oubliée :


Prise en charge complète des forfaits et remises d'ordre (individuelles ou globales), bourses,
primes, remises de principe, …



Constatation en début ou fin de trimestre, puis reconstatation.



Gestion des aides locales au forfait ou à la prestation repas, choix de l’ordre d’application des
aides dans les calculs pour couvrir tous les cas.



Gestion détaillée des nombreux types d'aides aux fonctionnements différents : bourses
nationales, au mérite, bourses collège, prime d'équipement, de qualification, à l'internat, fonds
social, … . Ces aides peuvent être payées ou déduites des montants dû, déduites ou non des
forfaits, prises en compte pour les congés de bourse et/ou dans le calcul des remises de
principe.



Gestion des créances individualisées pour chaque période, de la constatation au contentieux.



Possibilité d'appliquer des remises de principe aux élèves forfaitaires ainsi qu'aux élèves aux
repas (en se basant sur les recettes issues des passages au restaurant sur la période).



Gestion des changements de forfaits en cours de période.



Edition des documents de gestion et d’exploitation : droits constatés, état des bourses, avis aux
familles, avis de bourses et primes, … . Les documents à l'attention des familles peuvent être
envoyés par mail ou par courrier traditionnel.



Paiement des divers excédents et bourses par fichier de virements, ou individuellement par
espèces ou chèque.

Pour améliorer l’accès à la gestion des frais scolaires, un onglet spécifique est désormais intégré dans
la fiche individuelle des élèves.

Identités, Supports d’identification
Les convives du restaurant, les usagers du CDI, les occasionnels, les élèves, apprentis, … ont tous leur
place dans GEC Education, qu’ils soient saisis manuellement dans le logiciel ou issus de l’importation
d’un système de référence (peuplement amont).
GEC Education permet :


La saisie ou l’importation des données nom, prénom, photo, classe, n° de carte, date de début
et de fin de validité, responsables, …



L’affectation d’une catégorie d’usagers : ½ pensionnaire, interne, professeur, agent, invité,
occasionnel, groupe, …



Le regroupement en catégories définissant le comportement financier et les droits d’accès
aux caisses ou aux terminaux (bornes, imprimantes tickets, distributeurs de plateaux…).



L’association d’un
biométriques, …



La gestion du cycle de vie de la carte : renouvellement, duplicata, mise
en opposition.



La gestion des cautions (ventes ou prêts de cartes)

support

d’identification
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:

cartes,

empreintes

GEC Education pilote tout type de dispositif de prise de vue
compatible DirectShow (Webcam, caméscopes numériques). Il
permet la conception de visuels de carte et l’édition de cartes
personnalisées graphiquement avec logo, identité, photo et tout type
de donnée disponible sur l’usager.

Illustration : webcam Logitech
C910 Full HD

Cartes plastiques, avec ou sans puce, contact, sans contact, avec
code barre 1D, 2D, masqué, ou piste magnétique ISO, cartes
cartonnées, étiquettes papier, … tous les supports d’identification
peuvent être gérés par GEC Education, selon le périphérique
d’impression à disposition.
Le modèle ci-contre est le dernier né de la gamme EVOLIS, fabricant
Français de machines de personnalisation de carte plastique parmi
les leaders mondiaux et partenaire d’ARD depuis de nombreuses
années.

Illustration : imprimante Evolis Zenius

GEC Education reste toutefois compatible avec toutes les
imprimantes cartes plastiques possédant un pilote Windows, cas des
matériels Zebra (ex Eltron), Fargo, Datacard, …
Dans un contexte de carte à puce sans contact, l’association d’une
carte à son porteur peut être faite automatiquement lorsque les
cartes sont banalisées graphiquement ou au fil de l’eau à travers un
lecteur de carte de bureau connecté en USB.

Illustration : lecteur de cartes sans
contact

GEC Education autorise également les porte clé, jetons, téléphone NFC, nous consulter dans ces cas.

Comptabilité
Les agents comptables sont des utilisateurs privilégiés du système. GEC Education :


Prend en compte les exigences de communication entre les Agences Comptables et les
Etablissements rattachés.



Offre deux modes de fonctionnement : recette à la consommation (et suivi précis des comptes
de classe 4) ou à l'encaissement.



Permet de consulter et éditer l’état des comptes de classe 4 du jour ou d'une date antérieure.



Fournit les justificatifs comptables de toutes les opérations : fiche d'encaissements, titre de
recettes, relevé de créances, …



Permet l’édition des bordereaux pour la remise de chèques à la Trésorerie Générale.



Permet l’Impression de duplicata de toutes pièces comptables.



Gère les encaissements annexes : voyages, cautions, dégradations, …



Gère les remboursements des valeurs des porte-monnaie, en espèces, chèques ou via un
fichier de paiements (dans le cas de remboursement par lot en fin d’année scolaire par
exemple).
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Rationalisation des coûts
GEC Education offre les outils permettant au cuisinier et à l’économe d’optimiser les coûts de
production, de prévoir au plus juste les approvisionnements de denrées, d’éviter le gaspillage ou à
l’inverse les insuffisances :


Calcul des effectifs prévus pour chaque service.



Dispositif de réservation des repas pour le prochain service ou sur plusieurs semaines, via des
terminaux ou bornes accessibles aux usagers.

Confidentialité
Multi sites et multi établissements, GEC Education permet de choisir une gestion globale ou
individualisée, par exemple un lycée et un collège pourront être gérés comme une seule structure ou
comme deux structures indépendantes (gestion des convives et des éditions par établissement).
Afin d’optimiser la sécurisé, GEC Education permet de définir des profils utilisateur déterminant les
privilèges d’accès au logiciel. Les utilisateurs disposent d’un compte/mot de passe individuel.
A chaque profil est associé un rôle (droits prédéfinis sur les menus du logiciel) ainsi qu'une autorisation
(ou interdiction) d’accès à chaque établissement. Il est possible d’interdire ou d’autoriser l’accès à
chaque menu individuellement. Il n’y a aucun risque de détérioration d’information, l’intendant, la vie
scolaire ou l’agent comptable accèdent uniquement aux informations et fonctions qui les
concernent.
Lorsque la gestion monétique, la restauration et la distribution automatique sont assurées par des
prestataires, services ou établissements différents, les profils d’accès permettent de garantir
l’imperméabilité des fonctions et données qui les concernent.

Illustration : définition des privilèges utilisateur sur les fonctions accessibles
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Disponibilité, maintenance
GEC Education est un logiciel compatible Windows XP et Windows seven 32 et 64 Bits. Il nécessite la
configuration du composant serveur d’application (IIS, Apache ou équivalent) pour la
communication via web services sécurisés et stocke ses données dans une base de données
relationnelle FIREBIRD (fournie).
GEC Education est constitué d’un poste serveur et d’autant de postes clients que nécessaire,
l’ensemble étant raccordé au réseau IP de l’établissement, par exemple un poste à la vie scolaire et
un autre à l’intendance.
Nota : Le poste serveur peut également servir de poste client.
L’administrateur informatique et réseau de l’établissement voit sa tâche facilitée par la fonction de
mise à jour automatique des postes clients : lorsque une mise à jour est disponible sur le serveur, elle
se déploie sans action particulière sur les postes clients installés.
GEC Education et ses périphériques constituent un dispositif extrêmement résistant à la panne, une
coupure réseau ou une panne de serveur n’a pas d’impact sur le flux des accès des usagers au
restaurant.
Son module électronique, l’unité de gestion, dispose d’une copie locale des informations avec
synchronisation permanente. En cas de panne, il mémorise tous les évènements et les restitue au
serveur lorsque le fonctionnement normal est rétabli.
Pour la cafétéria, les caisses enregistreuses disposent d’un mode dégradé pour un fonctionnement sur
plusieurs jours.
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1.4 LES ACCES AU RESTAURANT
L’accès au restaurant est une fonction avec deux rôles essentiels, le contrôle de l’accès aux convives
autorisés et la comptabilisation des repas (dans un contexte où un accès comptabilise un repas).
L’installation d’un dispositif d’accès à l’entrée du restaurant dispense de tout dispositif en bout de
ligne.

Distributeur de plateaux
Le distributeur de plateau est un moyen d’accès très répandu. Equipé d’un périphérique
d’identification, le convive s’identifie par lecture de sa carte (à puce, à code barre masqué, …) ou
par lecture biométrique (réseau veineux/reconnaissance de flux sanguin ou géométrie de la main),
ce qui a pour effet de libérer un plateau et comptabiliser un repas.
De conception simple, robuste et très économe en
énergie, le distributeur de plateaux est la solution
idéale pour le contrôle des accès et le paiement
aux restaurants collectifs.

Illustration : distributeur de plateaux avec lecteur de carte
sans contact avec afficheur et son chariot à niveau
constant.

Les plateaux sont empilés sur un chariot à niveau
constant ; lorsque le chariot est vide, il suffit de le
remplacer par un nouveau chariot qui est introduit
par l’arrière de l’appareil. Les chariots, d’une
capacité d’une centaine de plateaux sont
entièrement en INOX et peuvent être verrouillés
par un capot empêchant la prise de plateaux et
évitant leurs salissures.

Le distributeur de plateaux délivre jusqu’à 25 plateaux/minute, embarque de 80 à 100 plateaux selon
le modèle pour un poids de 53 kg avec un encombrement de 126 x 78 x 78 cm (H x L x P) et 120 x 65 x
75 cm (H x L x P) pour le chariot. Il se raccorde au réseau Ethernet 10/100 Mbits ou LonWorks FTT 10.
Il accepte des plateaux de 46 x 36 x 0.5 cm (L x l x ép.) de type PLATEX POLY-STR Dim 46x36 rectangle
ou équivalents et s’adapte avec les convoyeurs de plateaux.
Le lecteur de carte est muni d’un afficheur indiquant lors de la lecture de
la carte, le solde du porte-monnaie monétique de la carte ou la date de
fin du forfait selon la configuration de la carte du convive en cours de
passage.
Le distributeur de plateaux peut être livré avec un lecteur biométrique en
option. L’usage de la biométrie étant très réglementé, en particulier dans
un contexte où il y a des enfants, les badgeuses disposent dans tous les
cas d’un lecteur de carte (code barre ou sans contact) destiné aux
utilisateurs refusant de se soumettre au contrôle biométrique,
conformément aux exigences de la CNIL.

Illustration : lecteur
géométrie de la main,
15 passages/mn

Lorsqu’un lecteur biométrique est utilisé, il est associé à un code
numérique que le convive devra saisir une fois l’empreinte biométrique
capturée.
Pour des raisons d’hygiène, ARD recommande l’usage d’un dispositif de distribution de solution hydroalcoolique.
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Tourniquet et autres dispositifs d’accès

Actionné par la lecture de la carte (ou de l’empreinte
biométrique), le tourniquet libère l’accès au restaurant et
comptabilise un repas.
Les tourniquets sont livrés avec à minima un lecteur de carte avec
afficheur et peuvent recevoir en option un lecteur biométrique, à
l’image des distributeurs de plateaux, mais également des gardecorps permettant de sécuriser l’accès aux abords du tourniquet.
Illustration : Tourniquet et son
lecteur de carte avec afficheur

La barrière infrarouge ci-contre à gauche réagit
lorsqu’elle est franchie en l’absence de badgeage :
la lumière en haut du totem passe au rouge et un
signal sonore retentit. La lecture de la carte
engendre la comptabilisation d’un repas et autorise
le franchissement de la barrière.
Ce type de dispositif est adapté aux petits
établissements et nécessite la présence d’un
surveillant.
La borne imprimante ticket, ci-contre à droite,
délivre un ticket suite à la lecture du badge du
convive et comptabilise un repas.
Ce reçu sera remis généralement en bout de ligne
ou en échange du plat chaud.
Les deux équipements sont de technologie ARD.
Illustration : Barrière IR

Illustration : borne
ticket

Le distributeur de cartes jetables

Ce distributeur se fixe au mur, il délivre des cartes jetables contre une somme en
monnaie. Il est à l’usage des occasionnels et dispose d’un rendeur de monnaie.

LM02025 - reproduction et usage interdits sauf accord écrit d’ARD

15

La télécommande, oublis de carte et contrôle
La télécommande permet au surveillant d’ouvrir le passage à distance sur une borne restaurant (et
donc la comptabilisation d’un repas). Elle répond à plusieurs besoins :
- autoriser le passage de convives ayant oublié ou perdu leur carte,
- forcer le passage de personnes refusées à la borne (jour interdit,
crédit dépassé, …),
- Saisir des passages en mode déconnecté dans les lieux éloignés du
self.
La télécommande communique en réseau bluetooth avec l’unité de
gestion à proximité (maximum 10 m), cette dernière ayant pour
fonction le pilotage du périphérique (distributeur de plateaux,
tourniquet, borne ticket ou borne IR) et le dialogue avec le module
serveur de restauration.
Les autorisations d’accès réalisées avec la télécommande sont
automatiquement et instantanément prises en compte par le logiciel
GEC Education, il n’est plus nécessaire de créer des passages
manuels ;
La recherche d’un convive sur la télécommande est intuitive, elle s’effectue par parcours d’une liste
ou par saisie totale ou partielle de l’identité de la personne dans une zone de recherche. La
télécommande contient la base de données des usagers avec leur photo, la recherche est donc
extrêmement rapide.
La télécommande est un terminal portable tactile de type smartphone.

Autres Accessoires
La fonction « Grand afficheur » est disponible au catalogue, cette dernière diffuse sur grand écran les
passages avec photo et diverses autres informations. Le Grand Afficheur est une solution logicielle qui
s’installe sur un PC relié à un écran plat installé au mur.
De nombreux autres accessoires viennent compléter le catalogue. L’illustration ci-contre
présente le compteur cuisine pouvant indiquer le nombre de passages, le nombre de
réservation de repas et l’heure. Cet accessoire est très utile pour les cuisiniers, il leur permet
de connaitre en temps réel le nombre de repas déjà servis et d’anticiper les préparations d’aliments.
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1.5 LES BORNES ET SERVICES EN LIGNE
Réservation
ARD Education permet la réservation simple (pour le prochain repas de midi), multiple (pour tous les
services sur plusieurs jours ou plusieurs semaines) et le suivi des repas servis tout au long du service.
Le dispositif de réservation évite le gaspillage en permettant de prévoir la quantité de repas à servir
et d’ajuster les approvisionnements de denrées. L’usager réserve des repas via des terminaux
accessibles en libre-service (1) ou en ligne sur internet, les services de gestion consultent les listes
éditées depuis le logiciel et le « cuisinier » consulte le compteur cuisine pendant le service.
Le dispositif est entièrement paramétrable (horaires et jours réservables, limitation du nombre de
places, réservations pour chaines différenciées, catégories avec obligation de réserver, modalités de
réservation) à travers le module « Réservation » de GEC Education.
Ci-contre la borne de réservation simple devant laquelle il suffit de passer
la carte devant pour que la personne soit identifiée et le prochain repas
réservé, avec bien entendu tous les contrôles d’usage (validité du badge,
période d’interdiction, autorisation, …).
Selon les cas, le petit écran indique la date du prochain repas ou le solde
du porte-monnaie.
A chaque réservation, le compteur cuisine met à jour le nombre de
réservations constatées (compteur remis automatiquement à 0 au début
de la plage de réservation suivante). Le gestionnaire peut éditer les
rapports appropriés (effectifs par catégorie, listes nominatives des
convives, réservations non consommées, réservations non effectuées).

Borne de réservation
simple

Dotées d’un écran graphique tactile, la borne de
réservation murale et la multi borne (utilisée également
pour le rechargement par chèque par CB, la
consultation de soldes de porte-monnaie, la
consultation des menus, …) permettent la réservation
sur plusieurs semaines, avec prise en compte des
vacances scolaires, annulation, pénalités, …
Borne murale

La réservation est également disponible en ligne sur
internet, avec une ergonomie identique.

1

Multi borne

Il est possible de saisir des réservations directement depuis le logiciel GEC Education, en particulier pour les personnes qui n’ont
pas accès aux bornes de réservation.

LM02025 - reproduction et usage interdits sauf accord écrit d’ARD

17

Rechargement de compte
Le rechargement de porte-monnaie et le paiement de forfaits (pension, ½ pension) s’effectuent de
plusieurs façons, directement en caisse, sur un poste de gestion à l’intendance par exemple, sur une
borne interactive (cf. multi borne ci-avant) ou en ligne (cf. paragraphe suivant).
Le choix du mode de paiement dépend de l’établissement, chèques, espèces, carte bancaire, tous
les moyens sont gérés.
La multi borne reçoit en option un coffre chèque sécurisé lorsque le paiement par chèque est autorisé.
L’usager s’identifie sur la borne avec sa carte, dépose son chèque dans le coffre et renseigne sa
transaction. L’encaissement devient définitif lorsque les montants des chèques ont tous été vérifiés par
l’agent comptable.
La multi borne est livrée avec un terminal bancaire lorsque le paiement CB
est demandé. Dans ce cas, l’établissement doit souscrire auprès de son
établissement financier une « carte commerçant », l’autorisant à être
destinataire de transactions bancaires. Ces contrats proposent en option l’usage de moyens de
paiement complémentaires (American Express, Paypal, …), par rapport aux classiques Visa,
MasterCard et CB.
Les paiements espèces et cartes
bancaires sont directement crédités sur le
compte de l'établissement (T.G. ou
banque). Il n'y a plus qu'à éditer les
bordereaux et les fiches d'encaissements.
La figure ci-contre présente l’écran de
rechargement monétique depuis la multi
borne ou le système on line, dans lequel
deux porte-monnaie ont été paramétrés.

GEC en ligne
GEC en ligne est le prolongement du logiciel GEC à
domicile
Disponible 24 h sur 24 via internet, les parents, professeurs
et autres catégories d’usagers peuvent recharger leurs
porte-monnaie, payer leurs forfaits (pension, ½ pension)
ou consulter leur solde.
GEC en ligne est sécurisé et personnalisé à
l’établissement (logo, adresse). Le contenu et la charte
graphique rejoignent ceux de la multi borne.
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Le rechargement en ligne présente de nombreux avantages, il réduit considérablement la charge de
travail des gestionnaires qui ne s’occupent plus des encaissements et offre une grande disponibilité
aux usagers. Le rechargement en ligne est également très positif pour la trésorerie, les paiements
effectués sur le site online sont directement crédités sur le compte de l'établissement (T.G. ou banque).
Il n'y a plus qu'à éditer les bordereaux et les fiches d'encaissements.
L’usage du site de rechargement nécessite un identifiant/mot de passe délivré par l’établissement
(fonction du poste de gestion), comme l’illustre la figure suivante, ou directement depuis le site en
cliquant sur le lien « Activer/renouveler mon compte ».

L’établissement doit souscrire auprès de son établissement financier un « contrat de vente à distance »,
l’autorisant à être destinataire de transactions bancaires via internet. Ces contrats proposent en
option l’usage de moyens de paiement complémentaires (American Express, Paypal, …), par rapport
aux classiques Visa, MasterCard et CB.
GEC en ligne comptera prochainement de nouveaux services, les principaux étant :


la réservation de repas,



la gestion des comptes famille,



l’accès à l’historique des consommations.
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1.6 LA SURETE DE L’ETABLISSEMENT
La sûreté passe par :


un contrôle efficace des accès physiques,



un dispositif anti-intrusion, interphone,



une surveillance vidéo.

Cette sûreté est gérée par le module ARD Access.
Puissant, il permettra aussi bien de contrôler une porte
ou un portillon que l’ensemble des accès au site, à
l’internat, (bâtiment, couloir, chambres), aux salles de
classes, au CDI, au parking (avec comptage des
places libres et blocage de l’accès), au parc à deux
roues, à l’ascenseur, …
Illustration : accès par 2 roues et accès parking
Illustration : afficheur parking

ARD ACCESS est une solution simple et efficace pour
l’établissement. Il suffit de paramétrer les droits d’accès des
utilisateurs en fonction de leur catégorie (internes, externes,
professeurs, …), des emplois du temps, tranches horaires,
planning puis de les regrouper par profils d’accès qui seront
affectés simplement aux usagers (ex : entrée des internes le
dimanche soir, entrées plus tardives pour les élèves en BTS, …).
ARD ACCESS renforce également la sécurité des élèves. En
équipant tous les accès de tambours rotatifs ou de tourniquets,
l’utilisateur pourra obtenir à tout moment la liste des présents dans
l’établissement. Couplé au système de gestion des emplois du
temps, ARD ACCESS pourra automatiquement autoriser ou refuser
l’entrée ou la sortie d’un élève.

Touniquet
Tambour rotatif

ARD ACCESS, c’est aussi,


Une consultation dans l’historique des
événements (alarmes, accès, …) avec
recherches multicritères



Un affichage de statistiques graphiques sur
l’historique sur 3 niveaux : général, par type
d’événement, par groupe.



L’affichage ou l’impression des évènements
au fil de l’eau.



Et tout le panel de fonctionnalités qui font de
notre produit de contrôle d’accès physique
l’un des puissants du marché (gestion de
l’anti-retour, automatismes, supervision,
interfaçage
gestion
de
bâtiment,
commutation vidéo sur alarme,…).
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ARD ACCESS fonctionne en architecture Client
léger (Full Web),

Illustration : fil de l’eau des évènements

ARD ACCESS mixe les technologies de contrôle
d’accès :


accès raccordés au système (lecteur
de badge),



accès
radio
fréquence
(communication
radio
entre
un
modem et les béquilles ou cylindres de
RFID installé sur les portes) ou



Illustrations : lecteur anti vandale pour accès connecté, cylindre
radio fréquence et serrure autonome

accès entièrement autonome (aucun
câblage entre les lecteurs et le système,
les droits sont stockés dans la carte).
Le dispositif de vidéo surveillance ci-contre
s’appuie sur un parc de caméras IP (Caméra
Dôme, fixes ou motorisés pilotés par joystick)
déployé dans l’établissement, un ou plusieurs
enregistreurs numériques aux capacités de
stockage d’une semaine ou au-delà et un ou
plusieurs postes de contrôle permettant de
visualiser des murs d’images, de rejouer des
enregistrements, …

En matière d’intrusion, le module ARD Access
pilote capteurs volumétriques et infra rouge,
terminaux de mise sous alarme, télé
transmetteur vers entreprise de sécurité,
sirènes, … Selon la hiérarchisation des
alarmes, il envoie SMS, Emails …

Illustration : détecteur volumétrique et
clavier de mise sous/hors alarme
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1.7 LA PROTECTION AU CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION
La solution ARD Education répond à une triple problématique :


PROTECTION

La protection contre le vol, solution exclusive de la société 3M™ pour les
bibliothèques, est basée sur des marquages électromagnétiques ou RFID
des ouvrages (13,56 Mhz) et sur un portique antivol avec compteur et
alarme placé dans la zone d’accès.



PROVISIONING DE DONNEES

La base de données d’emprunteurs du SIGB est constituée
automatiquement (ou par importation selon les possibilités du SIGB) depuis
le logiciel GEC Education (mécanisme de Provisioning aval des identités et
cartes).



Portique antivol
électromagnétique

IDENTIFICATION

L’identification de l’usager dans le SIGB au moment de l’emprunt est
réalisée via un lecteur de carte (il suffit de passer la carte de l’emprunteur
sur le lecteur pour accéder à son dossier dans le SIGB).

Portique antivol RFID

L’identification des ouvrages s’effectue au moment du prêt ou au retour de
prêt via des platines RFID ou lecteurs codes à barres.

Les platines et logiciels associés permettent également de procéder à
l’étiquetage des ouvrages (ce qui inclut l’encodage de l’identifiant de
l’ouvrage dans la puce dans le cas d’étiquettes RFID) et faciliteront
l’inventaire du fonds documentaire.
A titre indicatif, il convient de prévoir 1 journée d’étiquetage RFID pour
500 ouvrages.
Illustration : platine RFID

Nos intervenants accompagnent l’établissement, en particulier lors de
« l’initialisation » où les différents cas de figure sont passés en revue
(ouvrages déjà étiquetés avec un code à barre, ouvrages numérotés
manuellement, base de données existante ou à construire, …).
La solution 3M™ est leader du marché en France pour l’éducation. La
durée de vie des détecteurs est supérieure à 15 ans. Le marquage de
protection des documents est garanti à vie, sans limitation du nombre
de cycles de désensibilisation / re-sensibilisation.

Illustration : identification par code
barre

.
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1.8 LES COPIES ET IMPRESSION
Contrôle des copies simplifié
GEC Education offre un moyen simple de contrôle de l’utilisation du parc de photocopieurs.
Entièrement intégrée dans le logiciel, la fonction utilise la carte à puce comme moyen d’identification et apporte
des solutions concrètes aux problématiques des établissements :


Limitation du nombre de copies, selon le format (A3, A4), le type (couleur,
N/B).



Contrôle de l’accès au copieur (les droits d’accès sont définis dans le
logiciel).



Prépaiement.



Crédit pédagogique.

Gestion complète de la reprographie

Pour une gestion complète du parc de copieurs et d’imprimantes, ARD
met en œuvre un logiciel serveur de reprographie standard du marché
couplé avec des bornes copieur ARD pour l’identification des usagers
et le paiement des copies et impressions.
Illustration : Borne copieur ARD

Ces logiciels, PCOUNTER, WATCHDOC, GESTPAGE sont très puissants fonctionnellement.
Ils prévoient :


Le tracking des impressions :
Surveillance et contrôle en détail de tous les travaux d’impressions de l’établissement



Le contrôle des coûts d’impression :
Toute remontée d’information étant associée à un coût monétaire ou quantitatif, le
gestionnaire dispose d’une vue complète et explicite sur le coût réel de ses impressions.



La ventilation ou refacturation
Aux services, aux usagers, …



Les filtres et règles d’impression
Elles permettent de réguler le trafic d’impression en faisant en sorte que les travaux soient
réalisés dans les conditions les plus économiques ou qu’ils s’impriment sans pénaliser les
utilisateurs



Les restrictions,
Par exemple stopper automatiquement un job constitué d’une grande quantité de pages, …



Les quotas,
Sorte de réserve de crédits affectés à chaque usager. En début de chaque année,
l’établissement pourra offrir à ses usagers une certaine quantité de copies et d’impressions,
l’usager commençant à payer ses travaux dès que le quota est épuisé.
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Le
serveur
de
reprographie
identifie
les comptes usagers par
leur identifiant dans
l’active Directory de
l’établissement
(Login
AD),
il
n’a
pas
connaissance
des
identifiants des cartes.
L’association entre un
usager (login AD) et sa
carte est du ressort du
composant GAP qui
reçoit les données liées
aux
cartes
en
provenance
du
gestionnaire
des
identités et des cartes
(application
GEC
Education)
via
le
mécanisme de Provisioning aval présenté ci-avant dans ce document.
GAP se charge également de transmettre le format d’impression et le nombre d’impulsions que
l’usager qui s’est identifié sur la borne ARD G3 est en train de réaliser sur le copieur.
En mode impression, selon la configuration et suite au badgeage de l’usager, GAP permet la libération
de tous les jobs en attente d’impression ou le choix du job à libérer parmi la liste des jobs en attente
(ce mode permet également l’annulation des jobs en attente).
Nos bornes copieurs sont raccordées au réseau IP .
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1.9

LA DISTRIBUTION AUTOMATIQUE

La distribution automatique de boisson, nourriture, fruits frais est abordée de deux manières
différentes :


A travers le module Distribution automatique du logiciel GEC Education : GEC UG DA



A travers le module monétique du logiciel GEC Education : GEC DA

GEC UG DA
La gestion des distributeurs automatiques est intégrée au système, le
distributeur étant un terminal point de vente au même titre qu’une caisse,
il distribue des articles dont les prix sont définis dans le module de gestion.
Les distributeurs sont dotés d’un lecteur de carte permettant de payer les
articles au moyen du porte-monnaie préalablement rechargé sur une
multi borne ou on line. Les monnayeurs sont généralement retirés dans les
établissements secondaires afin d’éviter la gestion de monnaie et
s’affranchir d’éventuels actes de vandalisme.
Ce mode de fonctionnement est adapté lorsque le restaurant et les
distributeurs sont gérés directement par l’établissement, sans passer par un
prestataire de service, et lorsque l’établissement souhaite pouvoir plafonner
les consommations quotidiennes des usagers et connaitre le détail des
consommations vendues aux enfants.

Illustration : lecteur de
carte posé en applique

GEC DA
ARD apporte uniquement le moyen de paiement par carte privative, selon un porte-monnaie
rechargé sur une multi borne ou online. Ce mode est adapté lorsque la gestion des distributeurs est
entièrement déléguée à un prestataire extérieur (réapprovisionnements, audits, …) qui dispose de sa
propre organisation et d’un logiciel ERP standard du marché.
Pour le prestataire, la solution présente l’avantage d’augmenter les ventes
grâce à un moyen de paiement supplémentaire par rapport au monnayeur. Il
n’y a aucun impact sur son organisation, il gère ses lignes de prix et procède à
des audits automatiquement envoyés par FTP sur son ERP, au format sandard
de la profession (EVA-DTS). Il dispose alors de tous les moyens pour facturer à
l’établissement les articles payés en monétique privative.
Pour l’établissement, la charge de travail se réduit à faire le rapprochement
entre la facture émise par le prestataire et le montant payé en monétique
privative pour la période considérée (fonction du module monétique). La
solution favorise l’usage du porte-monnaie privatif pour un meilleur confort des
usagers, et engendre une avance de trésorerie.
Pour l’usager, la solution lui garantit que personne d’autre ne consomme frauduleusement en cas de
perte ou de vol de sa carte dès lors qu’il a déclaré la perte à l’établissement : une carte déclarée
perdue ou volée devient automatiquement inopérante pour tous les usages.
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Les distributeurs sont équipés du module électronique ARD-VMC
(Vending Machine Controller) capable de contrôler tout type de
distributeurs et tout type de monnayeurs. Ce dernier contient un
logiciel ARD capable de détecter une carte privative, d’y lire les
éventuelles conditions de remises et de procéder à la vente d’un
article.
Le lecteur de carte privative posé en applique sur le distributeur est
doté d’un afficheur, où sont inscrits selon l’étape du processus de
vente, le solde du porte monnaie privatif, le prix (éventuellement
remisé) de l’article sélectionné et des messages (solde insuffisant,
carte inconnue, …).

Illustation : ARD-VMC
lecteur de carte

Les solutions ARD sont compatibles avec les distributeurs répondant au standard Executive.
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et

1.10 LA FOURNITURE DE CARTES ET ACCESSOIRES
La solution ARD Education permet la gestion des cartes à puce, en particulier les cartes sans contact
de plus en plus adoptées par les établissements pour leurs nombreux avantages :


pas de contact entre la carte et le lecteur,



pas d’usure,



lecture sécurisée.

Nos logiciels permettent également de gérer tous les autres types de cartes :


à contact type ISO 8176,



duales (contact et sans contact),



hybrides (une puce contact et une seconde puce RFID encartées ensembles),



code-barres masqué,



piste magnétique, ...

La technologie Mifare est la plus fréquente du fait de son bon rapport qualité / prix.
Les cartes sont fournies par nos soins, nous garantissons la qualité de l’encartage, l’unicité du support
et la sécurité (une carte émise par un autre établissement ne sera pas utilisable sauf paramétrage
contraire).
Pour les établissements qui disposent de cartes mises à dispositions par les régions (exemple : carte
Midi-Pyrénées, carte Picardie, …), les cartes sont rendues compatibles par la fourniture du module
EncoARD associé à un lecteur de carte (sous réserve que l’établissement dispose des clés et conditions
d’accès aux secteurs des cartes).
ARD peut fournir les cartes blanches, numérotées, pré-personnalisées selon le visuel de l’établissement
(couleur, N/B) ou personnalisées à l’usager avec identité et photographie.
ARD dispose à son catalogue d’une large gamme d’accessoires,
porte-badges, clips d’attache, roller, cordons, … ainsi que le
consommable nécessaire aux imprimantes cartes plastique lorsque
l’établissement en est équipé : rubans couleur, monochrome, kits de
nettoyage, …
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1.11 LES SERVICES
Garantie
Tous nos matériels et logiciels sont garantis un an.

Maintenance
ARD accompagne ses clients pour une exploitation du système en toute sérénité et propose dans
cette optique des contrats de maintenance.
Nos contrats garantissent :


La mise à disposition gratuite des versions ultérieures des logiciels installés, correctives et
évolutives2.



Le dépannage, incluant la main d’œuvre et les éventuels frais de déplacement, pièces,
enlèvement et transport des éléments défectueux.



Un délai moyen de rappel du Souscripteur sous 4 heures ouvrées après réception de la
demande d’assistance, pour effectuer un premier diagnostic du problème signalé et tenter
de le résoudre à distance par des moyens de télémaintenance.



Un délai moyen d’intervention sur le site de 8 heures ouvrées pour les pannes bloquantes, un
fois le diagnostic fait que le problème ne peut être résolu à distance.

Notre service après-vente est composé de techniciens support compétents tous issus du service client
ARD et à ce titre en relation directe avec les équipes projet en charge du déploiement de nos
solutions.
Ils disposent en ligne de tous les dossiers client à travers l’ERP de la société, ce qui leur permet de
retrouver les informations techniques pouvant être utiles à une résolution rapide du problème
(architecture déployée, paramétrage effectué, composants spécifiques mis en œuvre, …).

Notre service d’assistance téléphonique est ouvert du lundi au jeudi de 8 heures à 18 heures et le
vendredi de 8 heures à 17 heures, hors jours fériés.

2

Hors évolutions dites majeures
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Formation
ARD accompagne ses clients, des sessions de formation vous sont proposées à cet effet.
Nos formateurs sauront vous faire acquérir les réflexes indispensables à une prise en mais rapide et
usage optimisé de nos solutions. Ils vous feront bénéficier de leur profonde culture du secteur de
l’éducation, domaine historique de la société.
Tous les domaines sont abordés selon les participants :


la gestion des identités,



le peuplement (provisioning) depuis la base d’élèves,



les éditions d’états quotidiens,



les encaissements et bordereaux associés,



les traitements comptables en fin de période,



les droits constatés,



la maintenance de premier niveau des équipements matériel (remplacement rouleau de
papier sur une borne, nettoyage imprimante de personnalisation de carte, …),



l’étiquetage des ouvrages au CDI,



le paramétrage des accès, …

Nos formations sont dispensées sur site, selon un calendrier et un contenu défini avec vous au
préalable, et organisées en sessions n’excédant pas plus de 5 personnes.
Un support de formation au format papier et fichier PDF sera remis.
ARD est agréé organisme de formation.
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2 PRESENTATION DE LA SOCIETE
Richesse des solutions
ARD allie deux expertises rarement présentes au sein d’une même entité, la monétique et la sécurité.
Cette dualité est à l’origine du développement de solutions multi-applicatives riches, à forte valeur
ajoutée, permettant aux utilisateurs de réaliser de nombreuses opérations (identification, accès physique,
accès logique, paiement, réservations, …) à partir d’un objet communicant unique, une carte à puce
sans contact, ou un smartphone par exemple.

Maîtrise de la chaine de valeur
Depuis plus de 30 ans, ARD conçoit et développe en interne ses logiciels, cartes électroniques,
dispositifs mécaniques et sous traite la majeure partie de ses fabrications en France.
Pour enrichir ses solutions, ARD a tissé un réseau efficace de partenariats avec des leaders mondiaux
dans les secteurs des courants faibles, des serrures ou bien des tags électroniques.

Technologies pertinentes
ARD investit année après année une part importante de son chiffre d’affaires dans les nouvelles
technologies pertinentes pour son activité. Citons récemment les mobiles, la NFC, la biométrie.
Son implantation en Région PACA, lieu d’excellence international de ces
technologies, favorise son activité au sein du pôle de compétitivité mondial
SCS (Solutions Communicantes Sécurisées). Aux côtés des leaders mondiaux
de filière tels que Gemalto ou bien ST Microelectronics, ARD participe régulièrement à des projets de
R&D collaboratifs innovants avec des partenaires publics et privés prestigieux.
ARD met ces technologies au service de ses solutions, et ne sélectionne que celles qui s’avèrent
pertinentes en termes économique, d’ergonomie ou d’enrichissement fonctionnel.

Proximité
ARD a développé un réseau de partenaires installateurs et intégrateurs agrées pour compléter sa
couverture nationale (France métropolitaine et territoires d’outre-mer) et garantir ainsi la présence de
proximité que ses clients sont en droit d’exiger.

Démarche environnementale
Le respect de l’environnement est une préoccupation majeure pour ARD. Par des actions concrètes,
la société s’inscrit dans une démarche de développement durable visant à satisfaire ses clients tout
en limitant ses impacts environnementaux.
ARD s’impose des règles d’écoconception, de tri sélectif et de réduction et valorisation des déchets.

Pérennité
Le FSI Région, émanation de la Caisse des dépôts est actionnaire significatif d’ARD depuis 2012, il
participe au développement et à la croissance de la société.
Cette alchimie a permis de convaincre plus de onze cents clients de rejoindre la communauté des
utilisateurs de solutions ARD, en particulier dans les secteurs suivants :


Enseignement secondaire (collèges et lycées publics ou privés, centres d’apprentissage).



Enseignement supérieur et recherche.



Santé (hôpitaux, cliniques…).



Entreprises (industries, tertiaire) et administrations (finances, justice, collectivités).
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