
L o g i c i e l  A R C - E N - S E L F ® ( A E S )  

L e s  É c h a n g e s  d e  D o n n é e s  

PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ  
INDEX ÉDUCATION - LOGICIEL PRONOTE )  

Les enseignants et les parents bénéficient d’un accès 
direct et sans réauthentification à leur espace famille 
ALISE à partir du lien affiché dans leur page d’accueil 
PRONOTE 
 

Échanges de  données liés à la restauration scolaire entre 
l’Intendance et la Vie Scolaire : 

 
1. La transmission par AES des jours de restauration pour lesquels un individu est inscrit : AES transmet à PRONOTE la liste des jours de 
restauration pour chaque individu 
2. La transmission par PRONOTE d’un prévisionnel de présence au service de restauration scolaire : PRONOTE transmet à AES la liste des 
élèves absents avant le repas, les élèves absents sont alors mis en opposition dans AES afin de bloquer leur passage au self 
3. La transmission par AES des absences constatées pendant le service de restauration  : AES transmet à PRONOTE la liste des élèves absents 
à la demi-pension  
 
 

 
 
 
 
Charlemagne est un logiciel de gestion administrative et de vie scolaire de la Société 

STATIM, ses interactions avec le logiciel ARC EN SELF sont aussi de trois ordres : 
 * L’importation des fichiers à chaque rentrée scolaire à partir de fichiers préalablement formatés 
 * L’accès en ligne commun avec l’ENT Ecole Directe pour les familles pour consulter les informations de vie  
                    scolaire et financières les concernant 
 * L’importation des encaissements réalisés dans Charlemagne vers ARC-EN-SELF® 

* L’exportation des consommations pour alimenter les données comptables 
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LES ENT 

Un espace numérique de travail (ENT) désigne un ensemble intégré de services numériques choisis et mis à disposition de tous les 
acteurs de la communauté éducative d'un ou plusieurs établissements scolaires dans un cadre de confiance défini par un schéma 
directeur. Il constitue un point d'entrée unifié permettant à l'utilisateur d'accéder, selon son profil et son niveau d'habilitation, à ses 
services et contenus numériques. Il offre un lieu d'échange et de collaboration entre ses usagers, et avec d'autres communautés en 
relation avec l'école ou l'établissement. 

 Toutes les académies sont engagées dans au moins un projet d'ENT, à des stades différents (généralisation, expérimentation 
ou encore étude préalable). 
29 académies sont concernées par au moins un projet en phase de généralisation, en partenariat avec les collectivités territoriales : 
dans 16 régions, 100 % des lycées sont pourvus d'un ENT ; dans 84 départements, 100 % des collèges sont pourvus d'un ENT. 
ALISE propose systématiquement d’y intégrer son espace famille, ce qui induit pour tous les utilisateurs de l’application de gestion 
de la demi-pension une facilité d’accès.  

 

 
SIÈCLE 
 
Arc-en-Self, le logiciel de gestion de la demi-pension d’ALISE a  besoin, pour fonctionner, de données  gérées par les systèmes 
d’information de l’Education Nationale comme SIÈCLE. 

Afin de réaliser cette synchronisation, qui consiste en un transfert des données gérées par SIÈCLE vers Arc-en-Self, il existe au-
jourd’hui une procédure d’import disponible dans la rubrique Fichier / Reprise Scolarité nécessitant l’intervention de l’utilisateur 
à la fois au niveau de l’émetteur des données que du récepteur de celles-ci. 

Dans un avenir proche et afin de gérer de manière plus fluide ces échanges, le ministère a souhaité mettre en place une solution 
simple. Pour cela, il envisage la mise en œuvre d’une plateforme de synchronisation automatique : le client accède à une res-
source, qui en retour lui envoie les données requises dans le format attendu. ALISE est bien sûr associé à ce travail. 

 

GFC 
 
L’un des principaux obstacles à l’utilisation du logiciel Arc-en-Self module Gestion (droits constatés) est souvent la crainte, émise 
par l’agence comptable, de ne pouvoir suivre les créances de manière précise, comme elle peut le faire dans la comptabilité 
générale. Or, il existe des solutions simples et sûres, développées par Alise, susceptibles de satisfaire les deux parties. 
 
L’une d’entre-elles est le transfert des créances d’Arc-en-Self vers GFC, cela consiste à effectuer : 
 
- La gestion et génération du bordereau des droits constatés et des différentes re constatations sur AES  
- L’envoi d’avis aux familles sur AES  
- Le transfert des créances à l’agence comptable dans le module GFC 
- Les encaissements sont effectués dans la régie et pas dans AES 
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Easilys permet de maîtriser vos coûts. Approvisionnement, stock, menus, recettes, production, supervision 
des équipements, mesure du gaspillage alimentaire et Plan de maîtrise sanitaire, pilotez vos restaurants 
avec notre solution web et multisite 

Solution dédié à la gestion de production alimentaire des établissements scolaires : stocks, commandes, fiches techniques, 
planification des menus, plan alimentaire, respect de la loi Egalim, suivi des coûts, PMS… Profitez de l’interface avec AES 
pour les remontées d'effectifs� 

Au travers de la plateforme Adoria Global Solution, ADORIA propose un pilotage centralisé des approvisionne-
ments et de la fabrication des repas et facilite la gestion de la restauration multisites� 

Afin de faciliter votre travail au quotidien et d’améliorer toujours plus la gestion de votre activité 
restauration, ALISE a développé avec des éditeurs de solutions complémentaires des passerelles 
d’échanges de données statistiques. Directement disponible dans votre logiciel ARC-EN-SELF 
 

Contactez nous pour plus d’informations ! aes@alise.net 


