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1. Contexte : 

Dans le cadre des inscriptions administratives, l’ESSA a été choisie lors de la réunion Scolarix du 

20/04/2011 par l’université d’Antananarivo pour tester et effectuer une mise en production des 

cartes de ses étudiants via le logiciel Scolarix Ajax. 

On notera qu’il s’agit, dans un premier temps, de réaliser des inscriptions administratives dans 

l’ancien système de diplôme (le système LMD n’étant pas encore mis en place à l’ESSA). 

Actuellement l’ESSA utilise un logiciel dédié permettant : 



- La saisie administrative des étudiants  

- L’impression de la carte étudiant (avec photo  Scan de la photo puis import dans le logiciel)  

- L’impression de Certificat de scolarité 

Ce logiciel utilise une base de données Access renouvelée chaque année  mais en gardant les 

étudiants de l’année précédente. 

L’utilisation du PGI Cocktail,  permet les mêmes fonctions que le logiciel de l’ESSA avec : 

- Un ensemble pré-paramétré en base de sélections et de contrôles (Pays, Diplôme, 
Nomenclature des professions, …, facilitant la saisie des données administratives de 

l’étudiant) 

- La création automatique du code Nine 
- La mise en place d’une carte d’étudiant intégrant de nouvelles informations et compatible 

avec le système LMD 

Cela permettra par la suite : 

- la gestion pédagogique de l’étudiant.  

- L’édition de trombinoscope correspondant à une formation via un outil web 
- L’implémentation d’un accès (login/mot de passe) pour l’étudiant à l’intranet de l’université  

- La création automatique du mail de l’étudiant 

- L’inscription de l’étudiant dans l’annuaire de l’établissement 

- … 

2. Intervention DTIC 

Début de l’intervention : 01/08/2010 
Fin de l’intervention : 10/08/2010 

Durée de l’intervention : 8 jours  

Lundi  01/08/2010 Etude des environnements de travail et début de réinstallation des 4 
postes 

Mardi  02/08/2010 Suite de la réinstallation des 4 postes 
Mercredi 03/08/2010 Problème lors de la réinstallation, celle-ci doit être refaite sur 2 postes 

Début du paramétrage des clients sur 2 postes sains 
Jeudi 04/08/2010 Fin de réinstallation des postes 

Fin du paramétrage des clients  
Vendredi 05/08/2010 Formation sur base de test, début du travail sur la base de production 
Lundi 08/08/2010 Formation sur base de test, Travail sur la base de production 
Mardi 09/08/2010 Fin de la formation, Analyse des problèmes rencontrés, validation du 

compte rendu 
Mercredi 10/08/2010 Finalisation de la configuration de Mountain suite à la découverte d’un 

bug le mardi Soir.  
Fin d’installation d’un antivirus sur le dernier poste Scolarix 

 

Cette intervention planifiée sur 3-4 jours a été effectué sur huit jours suite à divers problèmes 
rencontrés et des erreurs de configuration à imputer à la DTIC.  



Cette intervention nous a permis d’être confrontés à un ensemble de cas particuliers qui seront 

résolu plus rapidement lors des futures interventions  de la DTIC. 

 

3. Problèmes rencontrés : 
a. Problèmes infrastructures :  

Problème

ERROR 

The requested URL could not be retrieved 

 : L’intégralité des postes utilisés par la scolarité n’ont pas été disponibles pendant trois 
jours à cause de virus identifiés sur leurs systèmes.  

La réinstallation complète des postes a été nécessaire et nous a fait perdre 4 jours. 

L’installation d’un antivirus gratuit Avira Antivirus  a été effectué sans succès ceci lié à des restrictions 

au niveau  des mises à jour du réseau : 

 
While trying to retrieve the URL: http://www.avast.com/fr-fr/download-thank-you.php?  
The following error was encountered:  
Access Denied.  
Access control configuration prevents your request from being allowed at this time. Please 
contact your service provider if you feel this is incorrect.  
 

 
Generated Thu, 04 Aug 2011 09:53:53 GMT by cache.univ-antananarivo.mg 
(squid/3.0.STABLE8)  
 
 

Solution : Réinstallation complète des postes et mise en place d’un nouveau logiciel antivirus AVG 

pour contourner cette restriction totalement anormale.  
Remarque

b. Problèmes postes Scolarix :  

 : L’autorisation du téléchargement des updates antivirus est nécessaire au niveau du 

service informatique de l’université. 

Problème : Suite au problème de virus, la réinstallation complète des postes à été nécessaire en 

Windows XP SP2. Les postes étant équipées de seulement 256 mo de RAM et 20 go de disque dur, la 
mise à jour SP3 est impossible et la correction de faille de sécurité Windows est donc aussi 

impossible. 

Solution

c. Problème application Mountain :  

 : Il est donc nécessaire d’upgrader les postes à 512 mo de Ram afin de gagner en 
performance et de permettre ces mises à jour. 

http://www.avast.com/fr-fr/download-thank-you.php?�


Problème : un problème sur l’édition du code NINE sur la carte d’étudiant a été découvert l’avant 

dernier jour de l’intervention. Le code NINE apparaissait sur la carte d’étudiant en 11 caractères au 

lieu de 15.  
Solution : La reconfiguration de tous les clients Mountain à du être faite.  

Problème : Le script de récupération de la photo de l’étudiant créait des fichiers temporaires faisant 
boguer l’application.  

Solution

d. Problème prise de la photo :  

 : Un système de nettoyage a été mis en place au niveau du script afin de régler le problème. 

Problème : Luminosité de la pièce ne permettant pas de faire une bonne photo.  

Solution : Des tests ont été effectués avec 2 lampes achetées chez Jumbo à 9000 Ar pièces. Le 

résultat est concluant. Ces éléments sont à prévoir dans le budget de l’ESSA rapidement. 
Remarque : Il est important que le fond situé derrière la personne prise en photo soit clair et uni.  

Suggestion

e. Problème Doctorant : 

 : acquérir pour chaque service de scolarité chargé des inscriptions administratives un kit 
photo constitué d’un trépied, d’un écran blanc et d’un spot sur pince 

Problème : La mise en place en production d’un doctorat dans le système classique nécessite une 

école doctorale. De plus, la configuration d’une école doctorale au sein du PGI pose quelque 

problème que doit traiter la DTIC. 

Solution

f. Problème Scolarix Ajax 

 : L’ESSA doit tout d’abord mettre en place son école doctorale. Il a été décidé de ne réaliser 
les inscriptions administratives que pour les 5 années d’écoles d’ingénieur et le DEA soit 532 

étudiants. 

Problème

 Le bouton retour à l’accueil déconnecte l’utilisateur 

 :  

Un ensemble de « Backtrack » (perte de la page en cours) on été découvert sur l’application : 

 Lors du passage entre l’écran K et l’écran L 
 Lors du passage entre l’écran L et l’écran J 
 Lors du clic sur « enregistrer » (Ecran J)  

 
Problème de l'exonération (Ecran H): une boité à cocher doit être rajoutée. 

Les formations ont été saisies en type classique au niveau de Scolpéda, pourtant certaines 

apparaissent en type LMD comme en type classique. 

 
Solution : Pour le problème des backtrack, faire un retour arrière au niveau du navigateur puis un 

« avancer » on arrive directement à l’écran suivant. Néanmoins un mail a été envoyé au développeur 
afin de corriger ces problèmes.  



4. Nomenclature en base de production 

Pour mieux définir les professions des parents, l’ESSA a demandée l’ajout des valeurs suivantes dans 

la table GRHUM.Profession  

Code Intitulé Détails 

100 CHOMEUR G10 : AJOUT SUITE DEMANDE 

101 RETRAITE G10 : AJOUT SUITE DEMANDE 

102 FEMME AU FOYER G10 : AJOUT SUITE DEMANDE 

103 SANS OBJET G10 : AJOUT SUITE DEMANDE 
 

Le code Etranger a été rajouté à la table  HISTOTOX.BACOFFICE afin de prendre en compte le fait que 

l’étudiant puisse avoir obtenu son diplôme de baccalauréat à l’étranger. 

Code Intitulé 

99 Etranger 
 

5. Budget prévisionnel 2011 pour 1000 cartes étudiant: 

Ce budget est indicatif et doit être affiné après la première vague d'inscription. 

En considérant que l’imprimante n’est utilisée que pour le besoin de l’édition de cartes étudiantes, 

l’autonomie des cartouches d’encres atteint normalement une impression de 2000 pages (carte + 

certificats). 

Les pochettes de plastification permettent  de plastifier en même temps deux cartes d’étudiants. 

La création d’une carte d’étudiant est donc d’environ 1000 Ar. 

 

Description Quantité Prix Unitaire Total 

 
Besoins Inscriptions administratives 2011 

  lot de 1000 bristol A4 240 g de marque Alizé 10 9 000,00   90 000,00   
Lampes 2 9 000,00   18 000,00   

Ampoules economiques  2 11 000,00   22 000,00   

100 des pochettes de plastification A6 de marque Fellowes 10 12 600,00   126 000,00   

1 cartouche HP CB540 A noir 1 275 000,00   275 000,00   

1 cartouche HP CB541 A Cian 1 275 000,00   275 000,00   

1 cartouche HP CB543A Magenta 1 275 000,00   275 000,00   
1 cartouche HP CB542A Jaune 1 275 000,00   275 000,00   

    Sous Total  
  

1 356 000,00   

    
 

Besoins Equipements ESSA Scolarité (Prix Indicatif)  
  plastifieuse de rechange (Fellowes Saturn A 4)  1 213 750,00   213 750,00   



256 ko RAM Pc NEC 4 57 000,00   228 000,00   
Routeur Wifi afin de connecter la caméra au réseau sans 
passer par un câble LAN 1 150 000,00   150 000,00   

Graveur CD/DVD ROM externe (plusieurs CD-ROM HS) 1 130 000,00   130 000,00   

Sous Total  
  

721 750,00   

    Total 
  

2 077 750,00   
 

Remarque

6. Mise en place de l’environnement de  production à l’ESSA : 

 : Il serait souhaitable de prévoir une imprimante de secours dans les budgets de l’ESSA 

dans le cadre d’une panne de l’imprimante de production. 

a. Formation du personnel 

Le personnel  a été formé à : 

- L’utilisation de Scolarix Ajax 

- Mountain 
- Paramétrage de la caméra 

- Utilisation du forum 

- Remontée des problèmes à la DTIC MESupReS via le forum (copie d’écran + debugger) 

Reste à faire : 

- Formation à l’outil Scolpéda suite à l’inscription des étudiants 

b. Création des comptes suivant : 

Nom Prénom Fonction 
Droit 

Scolarix 
Droit 

Scolpéda 
RAKOTONJANAHARY LALANIRINA Chef de scolarité RW RW 
RALAITAHINA RADO NIRINA Secrétaire RW R 
RAVONINTSOA LANTOHARIMALALA Secrétaire RW R 
RAJOELISOLO ROJOVOLA Secrétaire RW R 
 

RW = Lecture / écriture 

R = Lecture seulement 

Aucun droit sur Scolpéda droit n’a été fournit sur la base de production. La DTIC Mesupres attend 

qu’une gestion globale des droits soit proposée par l’université d’Antananarivo pour donner l’accès à 

cet outil sensible de gestion des droits sur les formations. 

 

 



c. Création des formations suivantes : 

Diplôme Domaine Grade SISE Mention Ouverture Nombre 
Etudiant 

Ingénieur Science de 
l’ingénieur 

ING II010IA Tronc Commun 1Er année 
2eme année 
3eme année 

100 
92 
86 

Ingénieur Science de 
l’ingénieur 

ING II010AM Agro-
Management 

4 eme année 
5 eme année 

18 
19 

Ingénieur Science de 
l’ingénieur 

ING II010AG Agriculture 4 eme année 
5 eme année 

18 
19 

Ingénieur Science de 
l’ingénieur 

ING II010EF Eaux et Forêts 4 eme année 
5 eme année 

19 
20 

Ingénieur Science de 
l’ingénieur 

ING II010EV Elevage 4 eme année 
5 eme année 

17 
19 

Ingénieur Science de 
l’ingénieur 

ING II010AA Industries 
Agricoles et 
Alimentaires 

4 eme année 
5 eme année 

19 
17 

DEA Science de 
l’ingénieur 

DEA AI010AM Agro 
Management 

1er année 30 

DEA Science de 
l’ingénieur 

DEA AI010EF Eaux et Forêts 1er année 39 

Total 532 
 

d. Analyse des temps de saisies : 

Description Temps moyen de réalisation/étudiant 
Saisie des informations dans Scolarix 9,5 minutes 
Prise de la photo de l’étudiant 1 minute 
Impression et signature 2 minutes 
Plastification 2 minutes 
Total 14,5 minutes 
 

Soit pour 532 étudiants = 7714 minutes de travail = 129 heures de travail  

Si l’on considère 1 personne à plein temps travaillant 5 heures par jour il y a environ 26 jours de 

travail. 

Le plus gros travail concerne la saisie et ne nécessite pas la présence de l’étudiant et correspond à 

environ 18 jours de travail. 

L’année suivante, seules les inscriptions de premières année seront à faire (soit environ 100 

étudiants) ce qui correspond à environ 3,5 jours de travail pour leur saisie. La réinscription des 

étudiants dans l’année suivante ne correspond qu’à une recherche de l’étudiant et une affectation 
dans sa nouvelle formation (estimé à environ 3 mn). Le temps  global de travail devrait être 

considérablement réduit.  



Suggestion

e. Planning de création de cartes étudiant des 532 étudiants de 
l’ESSA : 

 : créer une véritable chaîne d’inscription pour l’inscription de l’année prochaine avec 4 

postes de saisie en parallèle. 

Le service de scolarité de lESSA ayant déjà saisi ces inscriptions dans l’ancien logiciel, c’est un travail 

supplémentaire qui lui a été demandé en plus du travail à faire durant cette période. En concertation 

avec la chef de Scolarité et son équipe, il a été décidé les objectifs suivant : 

- fin de la saisie (la saisie a déjà été faite sur l’ancien logiciel) des 512 étudiants en base de 

données pour le 15/09/2011 

- mise à disposition des cartes étudiants des 1er / 2eme et 3eme années de la formation 
d’ingénieur pour le 15/09/2011 

Ces objectifs pourront être revus dans les semaines à venir en fonction des contraintes 
administratives de l’équipe de la gestion de la scolarité de l’ESSA et des contraintes techniques que 

l’on pourra rencontrer.  

L’équipe de l’ESSA espère néanmoins traiter dans les plus brefs délais l’intégralité des 532 étudiants. 

7. Signature électronique 

Pour la mise en place des cartes d’étudiant, le directeur de l’établissement peut opter pour la 

signature électronique.  Dans ce cadre, 15 jours avant le début de l’édition des premières cartes 

étudiant un paramétrage de l’application Mountain sera nécessaire par la DTIC. 

8. Conclusion 

Le concours de l’ESSA dans la mise en place de leurs inscriptions administratives sur le PGI Cocktail 

est extrêmement louable étant donné que leurs étudiants ont déjà été saisis dans leur ancien 
système. L’ensemble de l’équipe de l’ESSA a été disponible et ouverte à l’utilisation des divers outils 

du PGI Cocktail (Scolarix, Scolpéda, Mountain, Caméra IP, …).  

Cette intervention a permis : 

- D’ajouter en base de production des cas particulier liés aux nomenclatures 

- De valider l’utilisation du PGI cocktail dans le cadre des inscriptions administratives.  
- De tester en production les outils de gestion administrative de l’étudiant.  
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