
Plus de réponses, moins de coups de fil
La suite EDULOG des outils internet assure que vous mettez l’information en toute sécurité à la portée de ceux qui 
en ont besoin.  Nos portails sur mesure vous permettent de réduire les questions des parents, ouvrir un accès aux 
renseignements de transports et d’accéder à vos statistiques de partout.

Et si…
Les parents avaient 

un accès 
instantané aux 

modifications de 
dernière minute 
dans le transport 
de leurs enfants ?

Et si…
Les parents 

savaient l’heure 
précise d’arrivée 
du car à l’arrêt ?

Et si…
Les enseignants et 

les directeurs 
d’établissement 

pouvaient 
facilement consulter 
les renseignements 

de transport de leurs 
élèves ?

Partager
Simplifier
L’information

La transportation

WebWeb

Stops for Johnny 
Edulog:

TO SCHOOL

Stop Time: 7:08 AM
Bus#: 263329

Stop Location:
Denia Park Dr. & 

Palmer St.

« Le système exploite les 
données du système de 
gestion de transports que 
nous utilisons déjà pour gérer 
nos circuits, alors nous 
n’avions pas besoin de créer 
une nouvelle base ou des 
cartes pour mettre le portail 
en ligne. »

-Jeff Lyons,Directeur de 
transports,Watauga County 

Schools, NC

Contactez EDULOG
pour en savoir plus
et demander une
démonstration !

France : +33 02.99.54.48.94
USA : +1.866.340.3896
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Pourquoi se contenter d’une solution incomplète ?
Les solutions WEB d’EDULOG sont parfaitement intégrées avec vos 
outils de planification et de gestion de circuits, GPS, et Suivi d’élèves 
pour vous assister à partager aisément les informations sur votre 
réseau en toute sécurité.

Les réponses en instantané
Assurer que les élèves sont bien transportés à l’établissement 
scolaire est un travail à temps complet ; c’est pour cela que les 
solutions Web d’EDULOG sont conçues pour partager en toute 
sécurité les bonnes réponses au moment où ils en ont besoin : 
instantanément. 

Moins de temps au téléphone, plus de temps 
au travail
L’outil WebQuery d’EDULOG permet aux parents de s’informer 
eux-mêmes sur le transport de leurs enfants, et vos intervenants 
extérieurs peuvent rechercher des renseignements sur les arrêts à 
partir d’une adresse donnée.  Toutes les données sont issues de 
votre système de gestion des transports scolaires, alors vous savez 
que les renseignements sont à jour.

Plus qu’un simple arrêt
L’outil WebSchool Assistant d’EDULOG fait plus que simplement 
vous avertir des localisations d’arrêt : il permet aux agents de la 
collectivité d’accéder aux renseignements sur la carte scolaire, 
les parcours, les circuits, les horaires et beaucoup plus. 

Mettre les rappels automatiques d’élèves 
devant les yeux des parents 
Avec l’intégration des systèmes GPS et Suivi d’élèves, ParentPortal 
permet aux parents de voir quand leur enfant monte et descend 
du véhicule, et même permet à votre équipe d’envoyer, 
directement à leurs appareils mobiles, des notifications pour des 
retards éventuels, ou des modifications de circuit.

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