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PRESENTATION COMMERCIALE

La solution globale et stratégique
pour gérer votre établissement d’enseignement
La suite KAIROS est une plateforme de gestion

Sacré cœur 3 Montagne, villa n°9895
Boite postale 2024, Dakar Sénégal

intégrée spécialement conçue pour le monde de
l'éducation, de l'enseignement et de la formation.
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Il prend en compte tout le fonctionnement d’un
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établissement scolaire de la phase de recrutement
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à la sortie des apprenants.
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VUE D’ENSEMBLE DE KAIROS
Comparez et constatez vous même l’étendue des fonctionnalités et
des capacités de KAIROS. La liste suivante décrit toutes les fonctions
métiers de l’éducation ainsi que les innovations technologiques
couvertes par la solution. Vous pouvez nous contactez à tout
moment pour de plus amples informations.

Pédagogie
Maitrisez vos concours d’entrée et vos processus de recrutement
Organisez vos concours d’entrée en toute simplicité ; de l’enregistrement du
candidat à la délibération en passant par les notes d’épreuves et les présélections.
KAIROS permet d’avoir une sécurité et une totale transparence en attribuant des
numéros anonymes à chaque candidat pour la correction de leur copie d’examen.
Une parfaite intégration de vos programmes et enseignements
Intégrez et organisez en un seul endroit tous vos enseignements qu'ils soient en
LMD, classique ou spécifique à votre établissement. Vous pouvez également dédier
des programmes par responsable afin de cloisonner et d’éviter que d’autres
personnes accèdent aux programmes dont ils ne sont pas responsables.
Un suivi des activités de vos enseignants et vacataires
Ayez une visibilité sur les activités de vos enseignants à travers une gestion de leur
contrat et de leur CV, un suivi des enseignements dispensés et de leur décompte en
attente de paiement, un suivi de leurs assiduités et de la qualité de leur prestations.
Dématérialisez et partagez les ressources pédagogiques
Publier les ressources électroniques des professeurs et de l’établissement (cours,
livres, exercices, corrigés, annal,...) afin que les apprenants puissent y accéder via
leur portail dédié.
Placez vos apprenants en stage et suivez leur insertion professionnelle

KAIROS vous permet de gérer la base de données de vos entreprises partenaires et de
suivre les placements de stage à travers une automatisation des conventions de stage,
le processus de demande à la validation de stage et de l’évaluation du stagiaire. Vous
pouvez également suivre l’insertion professionnelle des finissants afin de déterminer
l’adéquation de vos formations à l’environnement professionnel.
Automatisez la gestion des soutenances de fin d’études
Organisez vos sessions de soutenances, définissez vos jurys ainsi que leurs membres,
inscrivez les étudiants sortants, enregistrez leur mémoire ainsi que son détails dans
KAIROS pour un meilleur partage avec les futurs sortants.

Scolarité
Une prise en compte totale de la vie des apprenants
Suivez le parcours détaillé des apprenants avec KAIROS. Accédez facilement à
l’historique de leurs inscriptions, de leurs notes, de leurs absences et retards, de leurs
retenues, de leurs certificats ou attestations de scolarité, de la progression de leur
enseignement, de leurs bulletins ou relevés de notes,…
.
Sécurité et fiabilité dans la gestion des notes et des bulletins
Planifiez les évaluations des enseignants et saisissez en toute sécurité les notes
obtenues par les apprenants. KAIROS se charge de les fiabiliser et de se baser sur vos
règles de gestion et méthodes de calcul pour générer les bulletins et relevés de notes.
Sessions de délibérations et conseil de classe
Organisez à la fin de chaque session d’évaluation ou composition, votre jury de
délibération ou conseil de classe. Vous pourrez ainsi statuer sur les apprenants de
chaque classe pour chaque formation, faire vos repêchages et tirer vos PVs de
délibération. Pour des raisons de sécurité et de fiabilité, le jury procède à la fin de
chaque délibération ou conseil, à la clôture de la session pour figer les notes et
prévenir les modifications éventuelles. Le jury sera le seul habilité à lever les verrous.
Un dossier exhaustif des apprenants
Avec KAIROS, disposez du dossier détaillé de l’apprenant dans une seule et même
vue. Retrouvez et naviguez aisément sur les informations sur son parcours
pédagogique, ses inscriptions, ses filiations, sa situation financière, ses contacts en
cas d’urgences, ses informations pédagogiques, son historique, …
Suivi de l’assiduité des apprenants et des enseignants
Contrôlez efficacement les absences/retards des étudiants et des enseignants.
KAIROS vous facilite la saisie des absences/retards en la décentralisant sur les
professeurs lors de la saisie de leur émargement de cours depuis leur portail ou sur
les responsables de classes lors de la saisie du cahier de texte électronique.
Une gestion électronique du cahier de texte
Le cahier de texte des classes et des professeurs sont pris en compte dans KAIROS.
Chaque responsable de classe pourra saisir après chaque cours le cahier de texte
depuis son portail dédié et permettre à ses camarades de le consulter. De même les
professeurs peuvent lors de émargements des heures de cours effectués, remplir le
cahier de texte mis à leur disposition par l’établissement.
Une gestion de l’infirmerie et du suivi médical des apprenants
Pour les établissements qui ont un service médical interne, KAIROS permet
d'enregistrer les premiers soins des étudiants malades, de délivrer une ordonnance
ou de suivre la distribution des médicaments générique en stock.

Production automatisée et simplifiée des cartes des apprenants
Personnalisez et imprimez directement les cartes pour vos apprenants et utilisez la
même carte pour plusieurs services de l’établissement (identification étudiant,
recouvrement, bibliothèque, contrôle examen, etc...).
La gestion des emplois du temps n’a jamais été aussi simple
KAIROS apporte une solution efficace à la gestion des emplois du temps. Définissez
une seule fois un emploi du temps et le système décline en même temps l'emploi du
temps de la classe, du professeur, de la salle et de l'étudiant. Un système expert vous
permet d'identifier les conflits et vous assiste à les résoudre.
Vous pouvez également définir un emploi du temps basé sur la disponibilité des
enseignants. L’enseignant indique sa disponibilité et KAIROS se charge de décliner
automatiquement son emploi du temps en tenant compte des conflits.

Finance
Facturation et fiche d’engagement
Depuis KAIROS, produisez vos factures proforma et vos factures définitives. Le
système produit également à l’inscription, une fiche d’engagement à présenter à
l’apprenant ou au parent pour signature et qui servira de pièce justificative à la
comptabilité.
Rappel de paiement et bulletin de renvoi
A travers son générateur de rappel de paiement, KAIROS produit chaque mois, les
quittances de paiement et les envoie selon votre canal de préférence (remise des
imprimés aux apprenants, envoi par mail ou SMS directement aux parents). De
même, KAIROS permet à n’importe quel moment de sortir la liste des apprenants par
classe qui ne sont pas en règle et de produire les bulletins de renvois.
Prise en compte des réductions de frais et des gratuités
Vous appliquez des réductions pour une certaine catégorie d’apprenants? KAIROS
vous permet d’assurer le suivi et vous permet d’avoir à n’importe quel moment le
montant global des réductions accordés par catégorie d’apprenant.
Encaissement des frais pédagogiques et des frais annexes
Permettez à vos caisses de gagner en célérité en automatisant l’encaissement des
frais pédagogiques en toute sécurité. Ce module vous permet également de prendre
en compte les frais annexes (facturation des services d’hébergement, de transport, les
frais de séminaires, services divers, …).
Règlement des vacations des enseignants
Une fois les émargements des enseignants validés par l’administration et décomptés
depuis KAIROS, le service financier de l’établissement pourra préparer les paiements
des professeurs et les informer de la disponibilité de leur solde par Email ou SMS. Les
décaissements sont enregistrés dans le système et permettent à l’établissement de
connaître à temps réel le niveau de règlement des professeurs.

Communication
Communiquez autrement avec vos différents acteurs
Une plateforme de communication interactive et transversale est disponible pour
tous vos acteurs à travers des emails ou SMS groupés, des affichages dynamiques,
des messages sur les documents administratifs ou des messages sur leur écran à la
connexion au système.
Alertes et SMS+
Vous souhaitez informer votre administration, les parents ou vos apprenants dès
qu’un évènement est enregistré ? Avec KAIROS, envoyez des alertes SMS ou mail dès
que l’événement se produit. Par exemple une alerte peut être envoyé aux parents
après chaque règlement de frais. De même une alerte peut être envoyé aux parents
dès qu’une absence ou une note faible de son enfant est constatée.
Sondages, évaluation enseignant et enquêtes de satisfaction
KAIROS offre un module d'enquête de satisfaction/ sondage qui vous permet de créer
vos formulaires d'enquête, de les diffuser à un groupe d'acteurs et de collecter de
façon structurée les réponses des acteurs pour les présenter sous forme de résultats
fiables et exploitables

KAIROS en version mobile *
Avec l’avènement des Smartphones, KAIROS s'est ramifié vers une version mobile
pour être en permanence avec ses acteurs avec une revue des fonctionnalités pour
une utilisation optimale sur les mobiles et tablettes.
Des espaces interactifs dédiés
Etudiants, parents et professeurs disposent d'un portail pour consommer des services
mis à leurs dispositions par l'établissement. Sont disponibles entres autres, les
services de demandes de documents en ligne, de réponse aux sondages et enquêtes,
d’émargement de cours dispensés, de saisie de notes ou d’absences et retards, …
Des tableaux de bord, statistiques et indicateurs de suivi
KAIROS compile toutes les données enregistrées par les fonctionnalités et services
couverts et les présente aux décideurs de l'école sous forme de tableaux de bord, de
statistiques et d'indicateurs pour leur permettre de prendre les bonnes décisions à
temps opportun.

Ils ont fait confiance à KAIROS…
GROUPE INSTITUT AFRICAIN DE

BORDEAUX MANAGEMENT SCHOOL

MANAGEMENT
ECOLE SUPERIEURE | SENEGAL, MALI, BURKINA

ECOLE SUPERIEURE | SENEGAL

INSTITUT SUPERIEUR D’INFORMATIQUE

CENTRE AFRICAIN D’ETUDES

ET DE GESTION

SUPERIEURES EN GESTION

ECOLE SUPERIEURE | BURKINA FASO

ECOLE SUPERIEURE | MULTINATIONALE

ECOLE SUPERIEURE MULTINATIONALE

IFACE (FACULTE DES SCIENCES

DE TELECOMMUNCATION

ECONOMIQUES ET DE GESTION)

ECOLE SUPERIEURE | MULTINATIONALE

ECOLE SUPERIEURE | SENEGAL

CENTRE DE FORMATION

ETICCA

SENEGAL-JAPON
ECOLE SUPERIEURE | SENEGAL

CENTRE DE FORMATION | SENEGAL

GROUPE SALDIA

COLLEGE UNIVERSITAIRE ISLAMIQUE

COMPLEXE SCOLAIRE | SENEGAL

COMPLEXE SCOLAIRE | SENEGAL

ACADEMIE FRANCO-AMERICAIN DE

ECOLE NATIONALE DE LA STATISTIQUE

MANAGEMENT

ET DE L’ANALYSE ECONOMIQUE

ECOLE SUPERIEURE | GABON

ECOLE SUPERIEURE | SENEGAL

ECOLE INTERNATIONALE DES AFFAIRES

CENTRE DE FORMATION AUX METIERS
AGRO-ALIMENTAIRE

ECOLE SUPERIEURE | GABON

CENTRE DE FORMATION | SENEGAL

CENTRE DE FORMATION AUX METIERS

CENTRE DE FORMATION AUX METIERS

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

PORTUAIRE ET DE LA LOGISTIQUE

CENTRE DE FORMATION | SENEGAL

CENTRE DE FORMATION | SENEGAL

LA PALETTE EDUCATIVE
PRESCOLAIRE | SENEGAL

… Et d’autres en cours de projet

