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1. Contexte : 

Dans le cadre des inscriptions administratives, l’ENS 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. 

Actuellement l’ENS n’utilise pas de logiciel dédié. La gestion se fait à l’aide de dossiers papiers, des 

fiches Excel pour établir les listes d’étudiants et les statistiques et Word afin d’éditer et imprimer les 
cartes d’étudiants.  

L’utilisation du PGI Cocktail,  permet : 

- La saisie administrative des étudiants  

- L’impression de la carte étudiant (avec photo)  

- L’impression de Certificat de scolarité 
- Un ensemble pré-paramétré de sélection en base et de contrôle (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 : 22/08/2010 

Fin de l’intervention : 26/08/2010 
Durée de l’intervention : 5 jours  

Lundi  22/08/2010 Etude des environnements de travail et début de réinstallation des 3 
postes avec  les applications de gestion de la scolarité 

Mardi  23/08/2010 Finalisation des Installations des clients Scolarix et test  
Mercredi 24/08/2010 Travail en test 
Jeudi 25/08/2010 Impression de cartes étudiantes en test / début du travail en 

production 
Vendredi 26/08/2010 Finalisation formation utilisation forum et prod 

3. Problèmes rencontrés : 

Problèmes Solutions 

4 personnes sont disponibles au niveau du 
service de la scolarité de l’ENS.  Il n’y a que 3 

postes de disponibles dont un est utilisé par le 

chef de la scolarité pas comme prévu sur la liste 

Les personnes suivantes ne se sont pas 
présentées : 

Mr RATANDRAHARIVONY Jacky 

Mme ANDRIANASOLO Lalanirina Fabiola 
Mme RAZAINARIVELO Bodonirina Ella 

Mme TSIFERANA Jacqueline 

Un investissement de l’établissement est 
nécessaire pour acquérir une nouvelle machine 

L’imprimante dédiée à la mise en place de cartes 

étudiant est aussi utilisée pour d’autres besoins 

de la scolarité. Celle-ci est tombée en panne il y 
a un mois 

L’imprimante a été réparée par les services 

techniques de l’ENS 



Le service de scolarité de la formation CAPEN 

Sport est situé en dehors de la scolarité de l’ENS  
et plus spécifiquement à l’université 

d’Antananarivo sans accès au réseau et sans 

outils informatique ( 

Il faudra vérifier, lors de la refonte du réseau 

d’Antanarivo,  ce service de scolarité peut être 
câblé 

Les postes de la scolarité sont surchargés. Ils ne 

disposent que d’un disque dur de 20 go avec un 

système windows XP et de 256 Mo de RAM. 

La réinstallation de certains postes est 

nécessaire afin que la partition Windows soit de 

8go avec 4go minimum de libre 

L’upgrade de la RAM à 512 Mo est nécessaire.  

Le serveur permettant le routage du réseau n’est 

pas ondulé. Dés qu’une microcoupure apparait, 

les services tombent. 

Un onduleur de la scolarité a été placé au niveau 

du serveur de routage dans l’attente de l’achat 

d’un nouvel onduleur pour ce serveur. 

Les affectations des IP au niveau du réseau de 

l’ENS se fait en DCHP. A chaque redémarrage 
d’un matériel, l’ip de l’imprimante et de la 

caméra change. 

Au niveau du routeur central, l’affectation d’IP 

fixe au service de la scolarité doit être mise en 
place (à la charge du responsable informatique 

de l’ENS) 

Prise de photo de l’étudiant : la luminosité de la 

pièce ne permet pas de faire une photo de 

bonne qualité.  

 

Des tests ont été effectués à l’ESSA  avec 2 

lampes achetées chez Jumbo à 9000 Ar pièces. 

Le résultat est concluant. Ces éléments sont à 

prévoir dans le budget de l’ENS rapidement. 
 

Remarque

Problème de réseau vers l’Intranet de l’état : 32 

MO transférés en 19 minutes 49 secondes. 

 : Il est important que le fond situé 
derrière la personne prise en photo soit clair et 

uni.  

Après calcul il semblerait que la connexion 

intranet de l’état soit de 215 kb/s. La DTIC doit 

vérifier cette liaison en la monitorant. 

Il faudra aussi vérifier le débit du Switch étant 
donné que le réseau de l’ENS  est dans une 

configuration de Switch en cascade. 

Problème identique que l’ESSA sur Scolarix Ajax : 

Un ensemble de « Backtrack » (perte de la page 

en cours) a été découvert sur l’application 

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. Budget prévisionnel 2011 pour 1000 cartes étudiantes: 

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’encre atteint normalement une impression de 2000 pages.  

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

Le coût de la création d’une carte d’étudiant est, selon nos calculs, inférieur à 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

5. Mise en place de l’environnement de  production à l’ENS : 

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

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 et du logiciel de messagerie instantané spark permettant de 

communiquer directement avec l’équipe cellule Cocktail de la DTIC MESupReS.  
- 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 de production : 

Les comptes suivants ont été créés en production : 

Nom Prénom Fonction 
Droit 

Scolarix 
Droit 

Scolpéda 
RAKOTOARIMINO Elie Chef de scolarité RW RW 
RAJAONARIVELO Heriniaina Secrétaire RW R 
RAZAIARIHANTA Meltine Secrétaire RW R 
RANAOROARISOA Henriette 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 des formations. 

C. Création des formations : 

Les formations suivantes ont été créées en production en mode classique :  

Diplôme Domaine Grade SISE Mention Ouverture Nombre 
Etudiant 

CAPEN Sciences de 
l'Education 

CAPEN CE010HG Histoire 
Géographie 

1Er année 26 

2eme année 23 

3eme année 18 

4eme année 23 

5eme année 32 

CAPEN Sciences de 
l'Education 

CAPEN CE010LM Lettres 
Malagasy 

1Er année 24 

2eme année 27 

3eme année 20 

4eme année 22 

5eme année 16 

CAPEN Sciences de 
l'Education 

CAPEN CE010LF Lettres 
Françaises 

1Er année 16 

2eme année 17 

3eme année 19 

4eme année 13 

5eme année 20 

CAPEN Sciences de CAPEN CE010LA Lettres 1Er année 28 



l'Education Anglaises 2eme année 22 

3eme année 22 

4eme année 17 

5eme année 58 

CAPEN Sciences de 
l'Education 

CAPEN CE010SN Sciences 
Naturelles 

1Er année 23 

2eme année 25 

3eme année 20 

4eme année 20 

5eme année 27 

CAPEN Sciences de 
l'Education 

CAPEN CE010PC Physique 
Chimie 

1Er année 21 

2eme année 22 

3eme année 20 

4eme année 14 

5eme année 23 

CAPEN Sciences de 
l'Education 

CAPEN CE010SP Education 
physique et 
sportive 

1Er année 45 

2eme année 39 

3eme année 37 

4eme année 48 

5eme année 45 

DEA Sciences de 
l'Education 

DEA AE010EM Education et 
multilinguisme 

1Er année   

2eme année 

DEA Sciences de 
l'Education 

DEA AE010DD Didactiques 
de la discipline 

1Er année   

2eme année 

Total 892 

 

D. Nomenclature en base de production 

Le code correspondant à la formation CAPEN a été créé dans le système classique dans 

l’environnement de production. 

Tables Impactées : SCOL_FORMATION_FILIERE / SCOL_FORMATION_DEPARTEMENT 

E. Analyse des temps de saisies : 

Description Temps moyen de réalisation 
Saisie des informations dans Scolarix 11 minutes 
Prise de la photo de l’étudiant 3 minutes 



Impression et signature 2 minutes 
Plastification 2 minutes 
Total 18 minutes 
 

Soit pour 892 étudiants positionner à 900 = 16200 minutes de travail = 270 heures de travail  

Si l’on considère 1 personne à plein temps travaillant 5 heures par jour il ya environ 54 jours de 

travail. 

Le plus gros travail concerne la saisie et ne nécessite pas l’étudiant et correspond à environ 33 jours 
de travail. (17 jours à deux personnes pour les inscriptions administratives).  

 

L’année suivante, seul 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 avec peut-être quelques mises à jour du dossier. Le temps  global de travail devrait être 

considérablement réduit.  

F. Planning de création de cartes étudiantes des 892 étudiants de l’ENS : 

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 892 étudiants en base de 

données pour le 15/10/2011 

Ceux-ci sont  des objectifs qui peuvent être revue dans les semaines à venir en fonction des 

contraintes administratives de l’équipe de la gestion de la scolarité de l’ENS et des contraintes 

techniques que l’on pourra rencontrer. 

L’équipe de l’ENS espère néanmoins traité dans les plus brefs délais l’intégralité des 892 étudiants. 

6. Formation 

Une formation réseau et linux est à prévoir pour le service informatique de l’établissement. 

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’ENS dans la mise en place de leurs inscriptions administratives sur le PGI Cocktail est 

extrêmement louable car c’est un changement complet d’environnement. L’ensemble de l’équipe de 



l’ENS 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 l’ENS 
- De valider l’utilisation du PGI cocktail dans le cadre des inscriptions administratives. 

- De test en production les outils de gestion administratives de l’étudiant. 
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