AVEC EDULOG
J’AI TOUT CE DONT J’AI BESOIN ET ENCORE PLUS…

EDULOG
Base élèves
EDULOG
Facturation famille
EDULOG
Secrétariat scolaire
TURBOSELF
Accès restauration
Et encore plus…

EDULOG, une solution en mode hébergé
www.edulog.fr

EDULOG
SECRÉTARIAT ET FACTURATION

FACTUREZ
EN TOUTE EFFICACITÉ
Disposez d’une plateforme
complète à la pointe
de l’innovation.

— Gagnez du temps avec l’édition de factures groupée
et sécurisée
— Droit à l’erreur : à chaque pas, vous pouvez annuler
une action pour revenir à l’étape précédente.
— Automatisez les tâches répétitives et faites chuter
votre taux d’erreurs de saisie
— Sélectionnez vos indicateurs de contrôle et anticipez
les anomalies

Éditez des milliers de factures
en un clic.

Gardez une veille active sur
l’ensemble de votre activité.

Profitez d’une interface
tous publics.

Migrez sans risques
et à moindre effort.

— Accédez aux chiffres prévisionnels attendus avant
tout lancement des facturations.
— Centralisez vos règlements sur Edulog-Facturation
(Prélèvements, chèques, CB)

PAROLE
D’UN UTILISATEUR

BÉNÉFICIEZ
D’UNE TECHNOLOGIE
PUISSANTE ET SÉCURISÉE
— Une prise en main immédiate
qui limite les temps de formation
— Utilisation à distance avec une simple
connexion internet
— Pas d’installation matérielle
contraignante
— Sauvegarde et protection de vos
informations
— Conformité RGPD
— Maintenance et gestion externalisées

En mars et avril, la solution en mode
hébergé a permis la continuité
administrative et financière.
De la maison comme du bureau,
les factures ont pu être calculées et
émises. Les familles peuvent suivre
leurs échéanciers de prélèvement
ou régler en ligne.
Franck Laviéville,
Responsable Gestion
La Croix Rouge La Salle - Brest.

EDULOG
Groupe TurboSelf

LES RENDEZ-VOUS
DE PRÉSENTATION

Bénéficiez
gratuitement
d’une présentation
en retournant votre
coupon-réponse
avant le 30 juin 2020

par mail à info@edulog.fr ou contactez-nous par téléphone : 01 48 01 09 73

OUI,
Je souhaite des renseignements sur :

Mme/M. : ........................................................................................................................

L’ensemble des fonctionnalités disponibles
avec les solutions Edulog

Fonction : .......................................................................................................................

Une présentation dans mon établissement
Je souhaite être contacté par un conseiller Edulog.

Établissement : ..............................................................................................................
Code postal : ................................. Ville : ....................................................................
Tél. : ..................................................................................................................................
Mail : ........................................................... @ ................................................................

EDULOG, spécialiste en informatique client-léger*
* Une installation en client-léger n’impose à l’utilisateur que d‘avoir un navigateur web,
l’accès client-léger est possible hors des murs de l’établissement.

6 Étab Privés - Mai 2020

Retournez ce coupon-réponse
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Découvrez une solution qui permet à vos
services administratifs d’être opérationnels,
même à distance.

