LE PRÊT
DE MANUELS
SCOLAIRES
EN LIGNE

1.

CYCLE DE VIE D’UNE
COLLABORATION RÉUSSIE

CHOIX DES MANUELS

COMMANDE

À commander
(nouvelles adoptions, réassort)

À passer depuis notre site web,
par mail ou fax

UTILISEZ LE MODE
INVENTAIRE DE PRESTO MS

MISE À JOUR
DE PRESTO MS

Pour garder votre stock à jour

Par EMLS
(base articles, exemplaires)

RESTITUTION DES MANUELS

PRÉPARATION DE
VOTRE COMMANDE

Relances, éventuelles pénalités

Contrôle unitaire et
étiquetage des manuels

DISTRIBUTION
DES MANUELS

EXPÉDITION DE
VOTRE COMMANDE

De manière organisée
(fiches de prêt)

Manuels prêts à
être distribués

PROFITEZ DE NOTRE EXPÉRIENCE
ET DE NOS CONSEILS
Vous souhaitez échanger avec des établissements utilisant Presto MS et avoir
leurs retours d’expérience ? Contactez-nous !

2.

+

LES DE
NOTRE APPLICATION

INTERFACE WEB ERGONOMIQUE
Accès depuis tout ordinateur connecté à Internet

CHARGE DE TRAVAIL ALLÉGÉE
Mode autonome : vous utilisez le logiciel seul
Mode simpliﬁé : votre base pré-remplie, vos ouvrages étiquetés, recevez vos manuels prêts à être distribués
+ Intégration et impression des étiquettes de votre stock oﬀerts

FICHES ARTICLES À JOUR
Informations relatives aux livres actualisées quotidiennement et automatiquement dans votre base

GESTION RIGOUREUSE ET RESPONSABILISATION DES ÉLÈVES
État du stock en temps réel, fiches de prêts, gestion des pénalités...
Une application rapide, simple et eﬃcace

1 ordinateur
+ Internet
+ 1 navigateur
(Chrome, Firefox, Edge…)

RIEN À
INSTALLER !

3.

RAPIDITÉ, SIMPLICITÉ
& EFFICACITÉ

> Import depuis SIECLE ou tout autre logiciel

ÉLÈVES / CLASSES

> Gestion des options suivies par les élèves
> Gestion des professeurs recevant les manuels

> Étiquetage par nos soins ou par l’établissement

ÉTIQUETAGE /
IMPRESSIONS

> Personnalisation possible des textes imprimés
> Fiche de prêt, état du stock, demande de paiement...

> Manuels avec couverture et prix actualisé

MANUELS / EXEMPLAIRES

> Aide à la préparation de commandes
> Gestion des consommables/niveaux/matières

> Passage des élèves par classe

DISTRIBUTION /
RESTITUTION

> Suggestions de manuels à distribuer
> Application de pénalités automatiques ou manuelles

4.

PARMI LES
FONCTIONNALITÉS

ÉTABLISSEMENT

GESTION DES ÉLÈVES

> GESTION ÉTABLISSEMENT(S)
. Collège, lycée, multi-établissements...

> IMPORT DES ÉLÈVES ET DES CLASSES
. Format Siècle ou CSV

> INFORMATIONS GÉNÉRALES
. Type de licence

> FICHES ÉLÈVE
. État civil

. Nombre de classes, élèves, livres gérés
. État du stock (total, prêtées, disponibles, en commande,
inutilisables)

. Personne référente
. Champs personnalisés
. Récapitulatif de prêt
. Récapitulatif des pénalités et paiements
. Impression d’états
> RECHERCHES AVANCÉES
. Filtres par classe, par élève
. Prêts en cours
. Élèves avec pénalités à payer
. Élèves avec ou sans exemplaires

GESTION DES LIVRES

DISTRIBUTION

> MANUELS OU AUTRES ARTICLES
. Ajout via import depuis notre base article

> TABLEAU DE BORD DES PRÊTS
. Liste élèves avec des exemplaires prêtés

. Recherche par titre, auteur ou EAN13
. Récapitulatif de vos livres

. Liste élèves ayant des pénalités à payer

. Descriptif des livres
. Impression d’états
> EXEMPLAIRES D’UN LIVRE
. Récapitulatif des exemplaires
. Ajout et suppression d’exemplaires
. Impression rapide des étiquettes
. Gestion des états (neuf, bon état, abîmé, perdu...)
. Historique des mouvements
> MODULE PRÉPARATION DE COMMANDES
. Rapprochement du stock et de vos besoins
. Calcul automatique des quantités à commander
. Génération de vos devis

> DISTRIBUTION DES EXEMPLAIRES
. Distribution par classe, par élève
. Scan des étiquettes code-barre
. Affichage des options suivies par l’élève
. Gestion du dépôt de caution
> MODULE DE DISTRIBUTION HORS-LIGNE
. En cas d’absence de connexion à internet
> IMPRESSION DES FICHES DE PRÊT ÉLÈVE
. Récapitulatif des exemplaires prêtés
. Caution déposée
. Signature des parents

RESTITUTION

GESTION DES PÉNALITÉS

> TABLEAU DE BORD DES PRÊTS
. Listes élèves avec des exemplaires prêtés

> TABLEAU DE BORD DES PÉNALITÉS
. Liste élèves avec pénalités appliquées / restantes

. Listes élèves ayant des pénalités à payer

. Impression d’états

> RESTITUTION DES EXEMPLAIRES
. Restitution par classe, par élève, en vrac

> GESTION DES PÉNALITÉS PAR ÉLÈVE
. Fiche détaillée par élève

. Scan des étiquettes code-barre
. Gestion des dégradations (en mode automatique ou
manuel)
. Application des pénalités (en mode automatique ou
manuel)
. Gestion du dépôt de caution

. Paiement partiel ou total
. Abandon de créance

> MODULE DE RESTITUTION HORS-LIGNE
. En cas d’absence de connexion à internet
> IMPRESSION DES FICHES ÉLÈVE
. Fiche de retour
. Lettre de rappel
. Demande de paiement

. Restitution tardive
> CALCUL DES PÉNALITÉS (AUTOMATIQUE OU MANUEL)
. Pourcentage du prix de l’article
. Montant forfaitaire
. Dégressivité en fonction de l’état
> IMPRESSION DES FICHES ÉLÈVE
. Lettre de rappel
. Demande de paiement
. Reçu de paiement

DÉJÀ PARAMÉTRÉ, PRESTO MS S’ADAPTE À VOS BESOINS
> TEXTES DES FICHES ÉLÈVE PARAMÉTRABLES
. Nom et entête de l’établissement

> CONFIGURATION DU CALCUL DES PÉNALITÉS
. Pourcentage du prix de l’article

. Règlement de l’établissement
. Contact et informations de paiement

. Montant forfaitaire
. Dégressivité en fonction de l’état

> IMPRESSION DES ÉTIQUETTES (CODE-BARRE)
. Choix des textes pour les étiquettes

> AUTRES PARAMÈTRES
. Nombre maximal d’exemplaires prétés à un élève

. Choix du modèle d’étiquettes (nouveaux modèles de
planches sur demande)
. Étiquette de séparation des titres

. Gestion automatique du niveau de dégradation d’un
exemplaire
. Gestion du dépôt de caution

. Position de la première étiquette à imprimer sur la planche

. Module optionnel niveaux, filières, matières et options
pour activer la suggestion de manuels à distribuer
. Autorisation de prêt à un élève ayant une pénalité à payer

> MODULE D’IMPRESSION AUTOMATIQUE
. Impression immédiate des fiches élève ou des étiquettes
> CHANGEMENT D’ANNÉE
. Nettoyage et préparation des fichiers

. Dstinction ouvrages scolaires / non scolaires

5.

COMPLÉMENT
D’ INFORMATIONS

SEPTEMBRE
> Prêt des exemplaires
aux élèves

Simplifiez
la gestion de
votre stock
PENDANT L’ÉTÉ

JUIN

> Nettoyage automatique
des fichiers
> Importation des fichiers,
élèves et classes
> Ajout des livres,
des exemplaires...

> Restitution des exemplaires
par les élèves
> Émission des pénalités
> Suivi des paiements

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

LICENCE ANNUELLE

> LECTEUR CODE-BARRE
. Facultatif si vous en possédez déjà

> NOTRE TARIF S’ADAPTE SELON
. Le nombre d’établissements à gérer

. 3 modèles avec ou sans fil, lecture des codes-barres
immédiate et gain de temps assuré
. Testé avant envoi

. Le nombre d’élèves dans l’établissement
. Le nombre d’utilisateurs simultanés

> ÉTIQUETTES
. Planches d’étiquettes blanches, compatibles laser,
jet d’encre et copieur
. Planches d’étiquettes transparentes de protection

> MODE SIMPLIFIÉ
. Intégration et impression des étiquettes de votre stock oﬀerts
> CONSULTEZ-NOUS POUR RECEVOIR LE TARIF ADAPTÉ À
VOS BESOINS

DÉMONSTRATION TÉLÉPHONIQUE POSSIBLE

SAV
DÉDIÉ

MODE
D’EMPLOI

Du lundi au vendredi
9h - 12h / 14h - 17h

FAQ
SPÉCIFIQUE

04 65 01 06 81

ESSAI
GRATUIT 1 MOIS
ACCORDÉ SUR SIMPLE DEMANDE

6.

LE LIBRAIRE DES
COLLÈGES & DES LYCÉES
CATALOGUE COMPLET recensant plus d’un million
d’oeuvres : manuels sous forme papier et numérique,
littérature, bandes dessinées, dictionnaires, etc.

PRESTO MS : notre application en ligne de gestion de
prêt de manuels scolaires

ÉTIQUETAGE : facilitez votre rentrée ! Recevez vos
manuels déjà étiquetés et prêts à être distribués

ACCOMPAGNEMENT dans vos projets : conseil,
Depuis

1995,

imposée

dans

le

fourniture

de

livres

objectif

un

eMLS

Librairie

au

domaine

s’est
de

scolaires

quotidien

:

diagnostic, SAV, développement de solutions...

la

avec
votre

HOTLINE GRATUITE : réponse efficace à toutes vos
questions

SATISFACTION
Avec notre équipe comme interlocuteur
unique, vous accédez
à

l’ensemble

vous

avez

d’un

service

des

ressources

besoin
de

toute l’année

et

dont

bénéficiez

commande

aussi

simple que complet, ainsi que d’un
accompagnement performant.

Chef

d’établissement,

gestionnaire,

documentaliste, chef de projet au sein
d’une collectivité… Si vous recherchez
qualité et sérénité, vous êtes à bonne
école !
Outre

une

importante

remise, la livraison en
franco de port et un SAV
compétent,

la

librairie

EMLS propose un service
de qualité, axé sur la
satisfaction de ses clients.

04 42 46 35 52 I info@emls.fr I 49 bd de l’Europe I 13127 VITROLLES

LIBRAIRIE NUMÉRIQUE DE :

-

