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Logiciel de gestion pour le prêt, la location et la restitution
Un outil de gestion moderne
Les élèves
Le fichier des élèves est importé directement de
la base de l'établissement (Sconet/Siècle, Aplon,
Excel...). Il met à jour, en automatique, la fiche
administrative de l'élève, (adresse, téléphone...)
ainsi que la classe et les options suivies.
A chaque élève sont associés les manuels prêtés,
les manuels rendus en cours d'année, les factures
émises. Seuls les élèves à jour de leurs manuels
rendus ou de leurs factures payées pourront être
supprimés.

Les manuels (titres)
Le fichier propre à l'établissement est créé par vos
soins, en saisie directe, et engendre la commande
de manuels manquants directement.
L'affectation de chaque manuel aux classes assure à
l'utilisateur un contrôle efficace lors du prêt.

Les manuels (exemplaires)
GMSWin
génère
en
interne
les
numéros
d'exemplaires codes-barres à coller sur chaque
manuel, permettant une identification de chaque
exemplaire pour les manuels déjà en stock. GMSWin
assure également le suivi des manuels type
« pochettes, cahiers ». Le titre du manuel, le nom
de l'établissement, l'éditeur et le code-barres sont
inscrits sur l'étiquette. GMSWin donne la possibilité
de rééditer une ou plusieurs étiquettes.
Le prêt et la restitution
Seuls les manuels devant être prêtés ou loués à
l'élève
sélectionné
sont
accessibles
par
l'opérateur. Le prêt et la restitution sont le
résultat de l'association du code-barres du
manuel avec l'élève sélectionné.
Ils se matérialisent par l'édition d'une fiche de
prêt, immédiate ou en différé, d'une fiche de
retour et d'une facture si nécessaire. GMSWin
permet un prêt multiple à un élève nécessitant
une double collection. Il est également possible
de gérer, de suivre le prêt et le retour de
manuels pour les enseignants.

Le suivi et le stock des manuels scolaires
des fonctions originales
pour l'établissement

Le démarrage en cours d'année
C'est une fonction originale permettant d'équiper
chaque manuel de son étiquette code-barres à
tout moment, en cours ou en fin d'année lors de
la restitution. L'étiquetage du stock de manuels
est ainsi réalisé en une journée (sur la base d'un
ordinateur pour un établissement de 600 élèves).
GMSWin peut intégrer également des codesbarres d'origines diverses.
A l'issue de cette phase, l'utilisateur accède au
stock de manuels équipés d'une étiquette, stock
valorisé selon les différents états et disponible
pour la nouvelle année.

pour le libraire, fournisseur des manuels

L'étiquetage des manuels
GMSWin permet de transmettre par voie
électronique le contenu de la commande ainsi que
les étiquettes associées au fournisseur de son choix.
Dans le cadre d'une prestation, le fournisseur peut
imprimer les étiquettes, les coller sur chaque
exemplaire avant d'en effectuer la livraison.
Lors de la réception de la commande, tous les
exemplaires seront intégrés automatiquement dans
le stock et disponibles immédiatement pour le prêt
aux élèves.

L'intégration des manuels

Les manuels utilisés dans l'établissement seront référencés grâce à l'ISBN.
L' ISBN peut être saisi manuellement ou lu par une douchette lecteur code-barres.

La valorisation du stock est la conséquence des valeurs sélectionnées et choisies dans le tableau
de paramétrage (ci-dessus).
La facturation pour la détérioration des manuels est également en liaison directe avec cette grille.
Chaque établissement a la possibilité de personnaliser la mention libre apparaissant sur la fiche de
prêt.

La fiche du manuel
La fiche de chaque manuel est constituée d’un
titre, d’un code associé à un ou plusieurs
niveaux, à un ou plusieurs auteurs, d'un prix.
GMSWin propose la création de manuels non
restituables type « pochettes, cahiers », etc.
Il n'est pas nécessaire de coller une étiquette
sur ce type de manuels. Ils seront malgré tout
mentionnés dans la fiche de prêt.

Par la fonction « intégration d’exemplaires
sans commande », GMSWin fabrique et édite
les étiquettes code-barres à coller sur chaque
exemplaire pour les manuels déjà en stock.
La lecture du code-barres (étiquette) permet
le prêt (l'affectation) de chaque titre à l'élève.

L'accès au détail de l'exemplaire permet de
connaître son historique et éventuellement
de procéder à une restitution si besoin.

L'intégration des élèves

L'ensemble des informations provient
du
fichier
« Sconet/Siècle »
de
l’établissement ou d'un export sous
Excel de Charlemagne, Aplon…
L’utilisateur a la possibilité de saisir un
ou plusieurs élèves individuellement.
A chaque élève est associé son
historique : liste des prêts de manuels,
liste des manuels restitués, facture
émise et/ou payée ainsi que les
coordonnées
des
responsables
(parents, responsable légal…).

Le prêt et la restitution

La lecture avec une douchette ou en saisie directe du code-barres associe le
manuel à l’élève sélectionné. La fiche de prêt de l’élève est éditée au fur et à
mesure du prêt ou en différé.
L'association de chaque titre avec les classes est incontournable et garantit la
fiabilité du prêt.
Il est impossible de prêter un manuel non destiné à l'élève sélectionné.

Lors de la restitution, l'utilisateur de GMSWin lit chaque code-barres, ce qui
entraîne en automatique le retour en stock de chaque exemplaire avec une
modification de son état et l'émission d'une facture si nécessaire. La facture peut
être soldée par le retour du manuel.

La restitution - Émission de factures

GMSWin assure en transparence le contrôle sur les
différents points suivants :
- Chaque manuel est associé au bon élève.
- Il ne peut pas être en double par erreur (sauf
paramétrage particulier donnant cette autorisation).
- L'élève restitue un manuel qui ne lui appartient pas ou un
manuel « trouvé » : dans ce cas de figure, le nom de l'élève
et sa classe correspondant au manuel proposé est
immédiatement affiché.
- Une facture peut être déclenchée en automatique si
nécessaire.
Toutes ces informations et ces contrôles entraînent un état
de stock « juste », nécessaire lors de la proposition de
commandes pour réassort si besoin.

Une autre fonction est également à la
disposition de l'utilisateur : la restitution
en vrac.
Vous pouvez réintroduire en stock des
manuels directement sans passer par
l'intermédiaire de la fiche de prêt de
l'élève.
C'est le cas d'un lot de manuels
découverts dans l'établissement.

Le prêt aux enseignants

Tous manuels de tous niveaux, qu'ils soient restituables ou pas,
peuvent être prêtés en un ou plusieurs exemplaires à un
enseignant.

L'inventaire

C'est une fonction qui s'utilise pendant
l'année scolaire lorsque tous les manuels
sont dans les mains des élèves.
GMSWin propose de contrôler les manuels
qui sont en stock, théoriquement peu
nombreux. Une liste est proposée qu'il
convient de comparer avec le stock
physique.

La saisie par lecteur code-barres des
exemplaires sélectionnés et effectivement
présents en stock entraîne un état
d'inventaire à une date donnée.
Tous les exemplaires non recensés sont
considérés comme perdus et peuvent être
supprimés de la base.

Exemple d'états disponibles

Ce sont des éditions multicritères,
correspondant au(x) choix de
l'utilisateur.

Les commandes - L'étiquetage par votre fournisseur

La commande peut être passée à un fournisseur de son choix.
Dans le cadre d'une prestation, l'établissement choisit son libraire qui peut lui
livrer les manuels équipés d'étiquettes générées par GMSWin. Dès la réception
de la commande, les manuels sont immédiatement disponibles au prêt.

Le publipostage - Courrier aux élèves

Il est toujours possible d'adresser un courrier personnalisé à un ou
plusieurs élèves sélectionnés selon les critères de votre choix.

Les états de stocks

Différents documents
pourront être édités, tous
manuels confondus ou après
une sélection sur la date, le
titre...
L'édition se présentera sous
forme de récapitulatif
cumulé des stocks, valorisés
par date... selon le choix
souhaité.

Les états de stocks

L'utilisateur peut consulter l'état de stock des manuels
référencés dans GMSWin.

La fiche de prêt - Location

Nom et adresse de l'établissement

Classe de l'élève
Nom et adresse de l'élève

Liste des manuels remis à l'élève

Liste des manuels non remis à l'élève

Nombre des manuels remis à l'élève

Texte personnalisable

Date et signature des parents

Définition des états des manuels remis

