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Alise, des services
pour rester proche de vous
Des clients bien suivis
Chez Alise, outre l’accompagnement technique,
nous assurons une écoute et un accompagnement personnalisé de tout client
nouvellement installé, à travers des
contacts téléphoniques 2 mois et
6 mois après son installation.

Toutes
les réponses
dans le logiciel

Les webinaires :

des formations flash, en ligne,
en direct, interactives… et gratuites
pour les clients sous maintenance
Organisés en direct, d’une durée
d’une heure environ, les webinaires
incluent une partie formation
pure, suivie d’une session
de questions-réponses.
Pour vous inscrire, rien de plus simple :
surveillez les messages
reçus quand vous ouvrez
votre logiciel Alise, et cliquez
sur le lien d’inscription.

Le logiciel AES constitue une ressource
de poids à lui tout seul. Entre la FAQ
(foire aux questions), qui contient plus
de 280 notes illustrées sur certaines
fonctions phares du logiciel (accessibles
directement depuis le logiciel AES :
Aide > Fiches synthétiques),
et l’aide contextuelle du logiciel
(bouton F1), l’utilisateur
n’est jamais perdu.

Une
maintenance
matérielle
sans surprise
Chez Alise, le contrat de service
est illimité. Tout y est inclus : les appels,
eux aussi illimités, les frais de déplacement
et les pièces de rechange ;
tout sauf les consommables,
bien sûr.

Le tour de France des formations
Club a démarré le 18 octobre.

Des formations
en présentiel,
avec le fameux club
des utilisateurs
Le Club Arc-en-Self, qui réunit
des utilisateurs du logiciel éponyme,
organise des formations partout en France
(9 secteurs). Gratuites pour les adhérents
du club, elles se tiennent dans un établissement scolaire local. Deux sessions sont
organisées dans chacune des 9 régions.
Des invitations avec le lien d’inscription
sont envoyées par mail aux adhérents ;
si vous ne les recevez pas,
faites-le nous savoir par mail
(aes@alise.net).
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Des passerelles entre Alise et Op@le

O
p
@
l
Alise

Le projet Op@le est l’une des composantes du projet MF2, qui a pour objectif
le remplacement des deux applications informatiques ministérielles par deux
progiciels de gestion intégrés accessibles en ligne. L’actuel GFC sera remplacé
par Op@le, et Oper@ remplacera les SI actuels de gestion de la paie.
Comme vous le savez, Alise développe, installe
et assure le support technique de ses clients
depuis plus de 25 ans. Cette expertise nous permet d’accompagner nos utilisateurs au plus près
dans leur métier de gestionnaire.
Le logiciel Alise, lui, se décline en deux versions :
Accès et Gestion. La diﬀérence majeure réside
dans une gamme plus complète de fonctionnalités pour la version Gestion (“Droits constatés”). La version Accès, elle, est dotée de toutes
les autres fonctionnalités indispensables au passage au self, avec, par exemple, la comptabilisation des passages, la gestion des forfaits/tickets,
et les diﬀérents tarifs ou modes de paiement, les
attributions de badges, la gestion des jours
d’inscription, les statistiques de jours de passage,
etc., et les interfaces de vie scolaire comme

Pronote, Easilys, Adoria ou Web Gerest. Ces fonctionnalités sont disponibles avec le matériel
de “pointage” d’accès au self (badgeuses Alise,
PDA, AES Mobile, etc.).
Le logiciel Alise – dès le niveau Accès – permet
également, avec son applicatif Vigipasse, de
gérer les accès extérieurs : portails ou ascenseurs, par exemple.
Certains de nos clients utilisent déjà GFC pour
leurs opérations ﬁnancières (droits constatés),
en complément du logiciel Alise Accès. Couplée
aux solutions matérielles de pointage Alise,
cette version constitue donc la base du contrôle
d’accès à la restauration.
Depuis ﬁn 2018, Alise est en contact avec la
cellule MF2 en charge du projet Op@le. Plusieurs
réunions ont déjà eu lieu et se poursuivent, qui

Les solutions Alise

pour un pointage tout-terrain
Pour la petite restauration, les locaux sans câblage
ou les sorties scolaires, par exemple, Alise propose des
solutions astucieuses, légères, très solides et nomades :
n le lecteur portable PDA Plus, qui fonctionne avec
Arc-en-Self, assorti d’un lecteur de codes-barres,
n ou l’application AES mobile, qui permet un pointage
tactile sur une tablette
Couplé, en Wi-Fi, au totalisateur en cuisine, cette
solution permet de commencer à informatiser
eﬃcacement sa cuisine pour un petit budget
et sans travaux.
Ces solutions sont évolutives, puisqu’il est possible,
par exemple, d’y adjoindre une télécommande
(et un distributeur de plateaux) permettant de libérer
un plateau du distributeur une fois le convive pointé.

BIENTÔT
DISPONIBLE

ont pour objectif de créer les
passerelles d’échange entre
Alise et Op@le. Une démarche
qui permettra donc à nos
clients de continuer à utiliser
l’ensemble de leurs solutions
Alise à leur plein potentiel.
Nous vous tiendrons bien
entendu informés des évolutions de la compatibilité
Alise-Op@le.

L200, le tout nouveau

lecteur de cartes sans contact
La dernière-née des bornes badgeuses
Alise remplace sa petite sœur, la L100,
avec un écran couleur tactile durci de 10”
au lieu de 7, et une compacité supérieure
de 40%, à fonctionnalités égales. Cette
badgeuse hyper puissante fonctionne, de
série, en sans contact (RFID), mais il est
également possible de lui adjoindre un
lecteur de codes-barres ou QR codes.

Des infos grand format
et en direct pour s’adapter

Savez-vous qu’il existe chez Alise deux types d’aﬃcheurs, en 20, 24” et plus ?
n Le totalisateur grand format permet au personnel de cuisine d’accéder à une information complète et détaillée sur les passages au self
(nombre de passages par rapport au nombre de réservations, type
de convives, aﬃchage de messages (menu du jour, allergènes, etc.)).
n L’aﬃcheur grand format, quant à lui, apporte, en plus, une information en direct sur chacun des convives s’identiﬁant sur une des
bornes d’accès (photo, nom, prénom, classe, motif si refus, etc.).

n Technologie RCM,

agréé par la Cnil

n Développé et fabriqué

en France par Alise

n 100% sans contact

Un lecteur biométrique made in Alise !

Contrôle d’accès par biométrie RCM et par carte

Alise L’Essentiel est édité par la société Alise • 2, avenue Madeleine Bonnaud •13770 Venelles •
Tél. : 04 42 54 12 12 • Fax : 04 42 54 12 22 • Internet : www.alise.net • Courriel : aes@alise.net •
Rédacteur en chef : Philippe Blache • Conception, réalisation : Comme Une Image, Aix-en-Provence •
Images : Alise • Impression : Vallière, Miramas • Dépôt légal : à parution Vos solutions à portée de main

PEFC

