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Pour ses 30 ans, ARD a créé pour vous le
nouveau logiciel GEC Education.
EDITO
LE LOGICIEL GEC EDUCATION EST
OFFERT AUX ETABLISSEMENTS
DISPOSANT D’UN CONTRAT DE
MAINTENANCE. NOUS VOUS
CONTACTERONS POUR LA MISE EN
ŒUVRE.

L’expérience capitalisée depuis toutes ces années à vos côtés, vos remarques judicieuses sur nos
produits, les évolutions technologiques et les travaux menés par notre service recherche et
développement ont permis de mettre au point des solutions encore plus abouties, pour simplifier
votre quotidien.
Pour mieux vous servir, nous avons concentré nos efforts sur notre offre logicielle, l’ouverture de
services On line accessibles 24h sur 24 permettant notamment le paiement par internet
automatisé pour vos services.

NOUVEAU LOGICIEL GEC EDUCATION
DE NOUVEAUX COLLABORATEURS
A VOTRE SERVICE …
AURELIEN
DE RIOLS, INGENIEUR
COMMERCIAL, BASE A
LYON.
GERMAIN DUPONT,
INGENIEUR
COMMERCIAL, BASE A
PARIS.
ELISE JOUAN,
ASSISTANTE
COMMERCIALE, BASEE
A GAP.
PAUL HILAIRE,
TECHNICIEN BASE A
PARIS

FABIEN DECOMBLE,
TECHNICIEN BASE A
ARRAS

ARD POURSUIT SA DYNAMIQUE
D’INNOVATION AVEC 42
COLLABORATEURS DONT 14
INGENIEURS.

GEC Education est un logiciel pour la gestion des établissements par carte ou biométrie. Il gère le
restaurant et son accès, les problématiques de réservation de repas, retards, absences, cafétéria et
tous les aspects monétiques accessibles depuis des bornes ou en ligne sur internet. D’une grande
richesse fonctionnelle, il est conçu pour répondre aux critères d’ergonomie/intuitivité, rapidité et
disponibilité.
L’utilisateur
dispose
d’un
bureau
personnalisable avec les raccourcis vers les
fonctions utilisées régulièrement et tout un
ensemble d’outils permettant de se
constituer un véritable tableau de bord :
affichage au fil de l’eau des passages aux
bornes pour une information « instantanée »,
monnaie négatif, comptes en opposition, ….
GEC Education offre un gain de temps très
sensible
par
la
simplification
et
l’automatisation des opérations liées aux
encaissements, aux éditions de fin de service et périodiques. Il supprime les opérations de saisie
relatives aux oublis de carte ou aux passages refusés directement traités à la source par le
surveillant via une télécommande, il optimise le pré-encaissement et le traitement des chèques,
gère les prélèvements automatiques, et propose un service de paiement par internet.
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Toutes les problématiques sont couvertes, du restaurant à la cafétéria, les forfaits modulés, la
gestion des frais scolaires, droits constatés, bourses, primes, créances, … en conformité avec les
exigences des comptabilités publique et privée.
GEC Education permet un fonctionnement multi sites et multi établissements, il est compatible
avec la majeure partie des logiciels d’éducation (SCONET, APLON, LIBELLULE, Charlemagne,
YPAREO, BCDI, …).

LE SERVICE APRES VENTE EST
DESORMAIS ACCESSIBLE
ENTRE 12H00 ET 14H00

Une présentation détaillée de GEC Education est incluse dans la documentation ARD Education
jointe à cette lettre d’information.

POUR LES PANNES
BLOQUANTES.

A CET EFFET, UN NUMERO
DIRECT DEDIE EST MIS EN
PLACE POUR LES
ETABLISSEMENTS DISPOSANT
D’UN CONTRAT DE
MAINTENANCE.

Il fonctionne sous Windows XP et Windows Seven 32 ou 64 bits avec une disponibilité de service
permanente garantie par sa centrale électronique intelligente permettant un fonctionnement
optimal en cas de problème (réseau, panne serveur, ..).

AUTRES NOUVEAUTES
ARD dispose à son catalogue d’une nouvelle borne murale pour les fonctions
de réservation multiple de repas, consultation de soldes, menus, …
Esthétique, robuste et performante elle est proposée pour un coût très
attractif.

Une nouvelle télécommande a également vu le
jour, s’appuyant sur un terminal tactile, elle
communique en Bluetooth avec la centrale électronique et permet au
surveillant d’autoriser l’accès ou la délivrance d’un plateau en cas
d’oubli de carte ou de passage refusé. Une action d’ouverture forcée
est automatiquement prise en compte dans le système de gestion
sans intervention de l’utilisateur.

Le service ARD Online, régulièrement utilisé
dans le monde de l’enseignement supérieur
vient renforcer l’offre ARD pour l’éducation.
NOTRE SERVICE COMMERCIAL Disponible 24/24, inutile pour les parents, le
personnel et les enseignants, de faire un chèque,
SE TIENT A VOTRE
une simple transaction par carte bancaire et le
DISPOSITION POUR TOUS
compte est rechargé. ARD Online permet les
RENSEIGNEMENTS
encaissements sur les porte-monnaie et pour les
COMPLEMENTAIRES AU
forfaits de pension et demi-pension.
04.92.52.58.00 OU PAR
MAIL A CONTACT@ARD.FR
Inutile d’intervenir, les montants 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.
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