
SciAut
Suite
Une suite de logiciels
destinés aux établissements
scolaires et aux universités.

SCIAUT
U n i v e r s i t y

Salles & Équipements

Résidence universitaire

Q2A

Modules intégrés

Intranet

Mail

Cours

Bibliothèque

 SciAut University

Plus d'Info
info@edu.sciaut.org

SciAut University est la branche 
 chargée des affaires
scientifiques de l'entreprise
HAPIDiT Group.

Elle a pour but de développer
des produits et des services
numériques destinés aux
établissements scolaires et aux
universités.

Elle assure et garantit le virage
numérique aux établissements.
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SciAut
Intranet

Amélioration du travail collaboratif

Espace dédié aux facultés et/ou
départements de l'établissement

Réseau social interne
Gestion efficace des membres  
Amélioration de la communication interne
Partage d’informations et accessibilité

UN RÉSEAU SOCIAL
INTERNE POUR VOTRE

ÉTABLISSEMENT

info@edu.sciaut.org
www.edu.sciaut.org

Constitution de groupes de travail
Gestion des projets
Facilitation du recrutement en interne
Renforcement de la transparence
Partage de calendrier

2



Vos messages
ici !

RépondreDossiersCorbeille

SciAut
 Mail

SciAut Mail permet aux membres de l’établissement (enseignants,
étudiants, employés) de disposer d’une adresse e-mail professionnelle

et de se connecter directement à leur boîte mail sans passer par le
téléchargement de module d’emails.
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Consulter vos messages

SpamRéception Envoyé

Des conditions s'appliquent...
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COURS

www.edu.sciaut.org

Plateforme d’apprentissage flexible, stable et sans bug

Élimination des barrières spatio-temporelles de
l'éducation en face à face

Large communication entre étudiants et enseignants

Différentes méthodes d'évaluation et classement 
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QUELQUES CARACTÉRISTIQUES 
ET FONCTIONNALITÉS

SCIAUT

Le module SciAut Cours permet de rendre agréable
l’expérience d’apprentissage.



COURS
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SCIAUT

www.edu.sciaut.org

Outil institutionnel assurant un gain de temps à
l’enseignant et à l’apprenant

Nombreux outils disponibles : chat, forum, videos, audio,
cartes mentales, qcm, badges, progression du cours,
écriture collaborative, etc. 

Sauvegarde du cours en 3 clics et réutilisation possible
les années suivantes.

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES 
ET FONCTIONNALITÉS



Recherche, ajout, mise à jour, émission et
retour faciles de documents 

Automatisation des réservations d'ouvrages

Notification de retard, indexation des livres
et assignation des amendes

Téléchargement des ouvrages électroniques

Emissions des cartes de membres 

Génération de codes-barres
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Quelques Fonctionnalités

SCIAUT

BIBLIOTHÈQUE

Module de Bibliothèque
virtuelle qui assure la gestion
et le fonctionnement interne
d’une bibliothèque. 



Intégration à Outlook®, Google® Calendar ou
tout autre système acceptant les fichiers .ical.
Création et gestion automatiques des réunions
Zoom
Authentification Facebook et Google
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Simplicité d'utilisation
Interface utilisateur entièrement réactive
Affichage intuitif des horaires
Configuration flexible 
Rappels de réservation par e-mail ou SMS
Liste d'attente si ressource non  disponible

Génération de rapports avec programmation d'e-mails.

Contrôle et limitation des ressources

Suivi de l'utilisation réelle check-in/check-out

Libération automatique du temps en cas de non-présentation

Facile à gérer

Salles & Équipements

Facile à intégrer

Ce module offre des
fonctionnalités de réservations de

salles et la gestion des conflits
horaires avec un tableau de bord

accessible et facile de lecture. 



Gestion des entrées et des sorties

Gestion des espaces communs
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Ce module assure une bonne gestion des
résidences universitaires. Toutes les

fonctionnalités permettant le suivi des locations,
la gestion de la logistique ainsi que les entrées et

sortie des résidences y sont intégrées. 
 

Gestion des résidents

Gestion des réservations
 



Q2A

Espace permettant aux membres de l’établissement de poser
des questions et d’obtenir des réponses. 

 
Les questions peuvent être classées par discipline ou par

faculté.. 
 

Les réponses peuvent être commentées par d’autres membres
créant ainsi une dynamique dans les échanges.
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SCIAUT
UNIVERSITY

SUITE
SOLUTION  SAAS

DEMANDER UNE DEMO

VOUS N'AVEZ RIEN À INSTALLER
TOUT EST DANS LE CLOUD

SCIAUT

le déploiement
L'hébergement
L'utilisation

VOUS PAYEZ UNIQUEMENT

www.edu.sciaut.org

CONTACTEZ-NOUS
info@edu.sciaut.org


