
Le suivi d’élèves, facilité
La technologie de suivi d’élèves doit pouvoir vous dire plus que : tel élève est monté dans tel véhicule. Le module 
StudentTracking d’EDULOG fonctionne avec vos données planifiées pour vous offrir de vraies analyses sur le 
réseau, vous permettant de voir quand les élèves manquent les arrêts, descendent au mauvais arrêt ou même 
montent dans le mauvais véhicule.  En plus, un suivi précis est intégré avec votre logiciel de gestion pour vous 
donner les outils qu’il faut pour identifier les courants qui améliorent votre gestion.

Et si…
Vous pouviez 
identifier les 

différences entre 
vos prévisions et la 

réalité, 
instantanément ?

Et si…
Le suivi était la clé 
pour trouver des 

économies futures 
dans le budget des 
transports scolaires ?

Et si…
Vous pouviez être 
sûr que les élèves 
montaient dans le 
bon car, tous les 

jours ?
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EDULOG was the only complete system that could do everything we 
needed it to do… We’ve never lost a student.” 

-Jerry Litz, Transportation Director for Fort Leavenworth USD #207, KS

Savez-vous où sont vos élèves ?vos élèves vos élèves 

RFID

Commencer à

Commencer à
Suivre
Connaître

Contactez EDULOG
pour en savoir plus
et demander une
démonstration !

France : +33 02.99.54.48.94
USA : +1.866.340.3896

www.optimatrans.com
www.edulog.com



Vous cherchez des moyens de mettre en œuvre le suivi d’élèves 
dans votre collectivité ? La solution ParentPortal d’EDULOG est 
intégrée avec le suivi d’élèves pour permettre aux parents de 
s’informer sur le transport de leurs enfants automatiquement !

Le suivi d’élèves, facilité
Le module StudentTracking d’EDULOG fonctionne avec vos 
données planifiées pour vous offrir de vraies analyses sur le réseau, 
vous permettant de voir quand les élèves manquent les arrêts, 
descendent au mauvais arrêt ou même montent dans le mauvais 
véhicule. 

Connaître les détails
Utiliser les données réelles peut vous permettre une analyse plus 
intelligente sur la capacité exacte des véhicules, pour savoir si un 
arrêt peut être supprimé, et même pour identifier des tendances 
dans l’utilisation des transports.

La sécurité est dans la carte
EDULOG utilise la technologie RFID (Radio frequency 
identification) pour transmettre au système de gestion les données 
de montée/descente, vous savez alors à tout moment quand et 
où un élève est monté dans le car ou en est descendu.

Les besoins spécifiques de suivi simplifiés
Le transport des PMR nécessite une attention spécifique pour 
assurer que tous les besoins sont assurés.  Les capacités de 
requête/édition d’EDULOG facilitent la gestion des aides et 
remboursement. 

Vous assister à tout comprendre 
Au lieu d’être contrait d’étudier chaque événement, nous 
pouvons paramétrer des alertes qui ont besoin de votre attention 
urgente, pour que vous puissiez gérer en amont, au lieu de 
découvrir des problèmes après coup.

Appelez aujourd’hui pour apprendre comment les 
produits Web d’EDULOG vous faciliteront le travail.
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