LA PLATEFORME
NUMÉRIQUE N°1
POUR LA GESTION DE
VOTRE SECTION JSP

UNE SOLUTION

Un outil qui concentre l’expérience utilisateur
✓A l’origine, JSP Academy est
une réponse de l’agence web
Fructiweb aux besoins
exprimés par Fabrice
Bénévent chef de section des
JSP de Saint Egrève (38).

✓Aujourd’hui, propulsée par
Aplilabs, la solution s’ouvre à
de nouvelles sections avec
encore plus de
fonctionnalités.

✓Ce prototype fut transformé
en une première version
adoptée par l’ensemble des
32 sections de l’Isère.

✓La mutualisation technique
nous permet de proposer la
plateforme JSP Academy à
un prix attractif.

Un site web personnalisé avec 4 rôles indépendants
Menu public
Pour accéder au menu ou au tableau de bord JSP/Moniteur/Bureau/Editeur l’utilisateur
doit s’identifier dans l’espace membre avec un mail et un mot de passe

Menu JSP

Menu Moniteurs

Menu « Bureau »
Un menu « éditeur » permet d’administrer l’ensemble de la plateforme et des rôles de façon autonome
Document réalisé par Aplilabs

Exemple du tableau de bord Moniteurs
Le tableau de bord

Messagerie interne

Liste des JSP/classe

Présences des JSP

Planification annuelle

Gestion score discipline

Menu
principal
pour toutes
les actions
du
moniteur*

Lien page Facebook

Lien chaine You Tube

*détail page suivante

Agenda partagé
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Détail des actions du menu moniteur
Liste des moniteurs
Liste des JSP (JSP1=> JSP4)

Dates et zones
Paramètres du compte
Modification des scores de discipline

Gestion des présences JSP

Ajout et description des cours

Dates examens et recrutements

Agenda du profil

Inscription des notes (cours/examens)

Création/ Gestion /Inscriptions

Gestion des déplacements

Documents et/ou lien vers cours JSP

Inscriptions / Gestion

Conversion recrue en JSP

Messagerie interne

Export transports, manifestations,
notes, présences

Découvrez tous les autres rôles et fonctionnalités lors d’une présentation
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SAS au capital social de 1 000€
Code APE : 62.01Z
RCS : Grenoble 903 311 389
TVA : FR74903311389
27 rue du Tour de l’Eau
38400 Saint-Martin-d’Hères
Pour une présentation :
Gilles MORTIER
Tél : 04 82 29 70 46
E-mail : aplilabs38@gmail.com

Conception & Technique

www.fructiweb.com

