
APSCHOOL

•  Simplifie les tâches des chefs 
d’établissements, équipes éducatives 
et parents d’élèves

•  Intègre des fonctionnalités centrées 
sur l’enfant pour son bien-être et son 
épanouissement

•  Offre aux enseignants une solution 
intégrée de gestion des dossiers 
pédagogiques

•  Réduit les impayés scolaires avec 
des modules d’analyse statistique et 
outils de management

•  Évite la manipulation d’argent dans 
l’école avec une traçabilité intégrale 
des paiements

•  Sécurise les accès et sorties pendant 
et en dehors des heures de classe

Solution INTELLIGENTE de gestion 
FINANCIÈRE, ADMINISTRATIVE  

et PÉDAGOGIQUE pour le  
monde de L’ENSEIGNEMENT

DÉJÀ UTILISÉ  
dans + de

230
établissements

S’utilise à partir d’un smartphone 
grâce à une appli mobile connectée, 
il n’y a plus besoin d’ordinateur !

La plateforme ALL-IN  
sécurisée la plus 

COMPLÈTE et la plus 
ACCESSIBLE du marché

Faciliter l’administration, 
gérer les résultats scolaires, 

régler les dépenses 
quotidiennes  

(repas, piscine),  
organiser la discipline, 

améliorer le suivi 
individualisé de l’élève

ADAPTÉ  
aux CEFA et aux internats



Prêts pour le changement ? 
APKIOSK est une PME créative implantée en APKIOSK est une PME créative implantée en 
Brabant wallon. Brabant wallon. 

Son produit Son produit APSCHOOLAPSCHOOL est la solution la plus  est la solution la plus 
complète du secteur scolaire avec sa gestion complète du secteur scolaire avec sa gestion 
administrative, financière, pédagogique et administrative, financière, pédagogique et 
son application mobile.son application mobile.

Contactez-nous pour découvrir comment Contactez-nous pour découvrir comment 
ApSchool peut améliorer l’efficacité ApSchool peut améliorer l’efficacité 
opérationnelle de votre/vos établissement(s) opérationnelle de votre/vos établissement(s) 
avec des plus-values pour l’ensemble des avec des plus-values pour l’ensemble des 
utilisateurs. utilisateurs. 
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Parce que chaque école est UNIQUE,  
trois raisons essentielles d’adopter APSCHOOL

Une solution moderne  Une solution moderne  
100% personnalisable100% personnalisable :  : 

différenciez-vous des différenciez-vous des 
autres utilisateurs, encodez autres utilisateurs, encodez 
vos propres paramètres et vos propres paramètres et 

choisissez la forme de votre choisissez la forme de votre 
communication par mail.communication par mail.

Établissements et parents Établissements et parents 
définissent eux-mêmes  définissent eux-mêmes  

leurs critères d’interaction leurs critères d’interaction ::  
crédit minimum, rappel de crédit minimum, rappel de 
paiement, plafonnement  paiement, plafonnement  

des dépenses, etc.des dépenses, etc.

Sécurisation et Sécurisation et 
fonctionnement en mode fonctionnement en mode 

déconnecté :  déconnecté :  
un système anti black-un système anti black-

out protège la plateforme out protège la plateforme 
APSCHOOLAPSCHOOL des coupures  des coupures 
d’électricité et des pannes  d’électricité et des pannes  

de réseau.de réseau.

Notre solution est sécurisée  Notre solution est sécurisée  
et tenue à jour dans et tenue à jour dans le respect le respect 
du RGPD du RGPD afin de rester à l’abri afin de rester à l’abri 

des attaques malveillantes,  des attaques malveillantes,  
du hacking et du piratage.du hacking et du piratage.

Flexibilité et  Flexibilité et  
automatisation  automatisation  

des tâchesdes tâches  :  :  
un système de gestion un système de gestion 

vous assiste pour activer un vous assiste pour activer un 
ensemble de tâches selon vos ensemble de tâches selon vos 
besoins, aux moments et aux besoins, aux moments et aux 

fréquences que vous souhaitez.fréquences que vous souhaitez.

Un récapitulatif est envoyé Un récapitulatif est envoyé 
à chaque fin de moisà chaque fin de mois aux  aux 

parents d’élèves, avec le détail parents d’élèves, avec le détail 
des transactions effectuées. des transactions effectuées. 

Comme sur un extrait de Comme sur un extrait de 
compte. compte. 

Tableau de 
bord (récap)

Bulletin et 
compétences

Gestion des 
présences

Contrôle 
d’accès

Réservation  
et repas

Gestion des 
absences

Plaine  
de jeux

Évènements 
scolaires

Profileur de 
comportement

Gestion 
internat

Garderie

PIA, conseil  
de classe

Mouvements 
financiers

PhotocopiesJournaux  
de classe

Bibliothèque

Messages et 
documents

Module CEFA Statistiques  
et rapports

Distributeur 
automatique

SERVICES PÉDAGOGIQUES SERVICES ADMINISTRATIFS


