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Compte-rendu 

Réunion du Groupe de suivi Scolarix 

 

Date Heure Durée prévue Lieu 

25/05/2010 15h 2h Petite salle de conférence du MESUPRES  
 

Participants RAVELOMANANTSOA IST -T (Responsable des laboratoires informatique  
SOLOFONIAINA (DISQ de l’université de Antananarivo)  
RANDRIANIANARISOA Mamy (DISQ de l’université de Ant ananarivo) 
GIROD Xavier (MADES) 
REYNAUD Steven (DTIC/MADES) 
BAKOLINASAINA Natacha Emma (DTIC) 
RAKOTOARIZAFY Hoby (DTIC) 
RAKOTONIRINA Joro (DTIC) 
RANDRIANIRINANGATAHINA Giles (DTIC) 
MASINJARA Vololona (DTIC) 
 
 

  
 

Rédacteur Natacha et Hoby  

Diffusion Participants + pour information toute personne impl iqué dans le  LMD via le 
logiciel Scolarix 

 

Ordre du jour 

       1) Paramétrage (fonctions dans les phases de démarrage de l’application Scolarix) 

2) Installation de l'application et des serveurs : présentation des avancées de la DTIC  

3) Etat de l'organisation des établissements et université dans le cadre du LMD (cartographie 

institutionnelle -> Direction des formations – Interface avec le ministère  – Services de la scolarité 

…) en vue de la gestion des droits de l'application (liste des divers contacts pour affichage sur 

l'intranet de la DTIC 

4) Problèmes rencontrés lors des installations 

5) Listes des prochaines actions 
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1- Paramétrage: 

 

La D-TIC et MADES relance les réunions de paramétrage du logiciel Scolarix / Scolpéda et 

Scolpédagogie. 

 

L’objectif est de travailler sur  les points suivants : 

� Validation de la version Gasy 
� Vérification des constantes 
� Validation des nomenclatures – codification 
� Documents en entrée -> Dossier d'inscription, … 
� Documents en sortie -> Carte d'étudiant (format A4), carte de bibliothèque, Relevé de notes, 

Préconisations ...) 
   

NB : La mise jour de la liste des membres du groupe de paramétrage a été effectuée lors de la 

réunion. 

 

Il est nécessaire de normaliser tous ce qui est nomenclature afin d’avoir une codification  similaire 

des établissements pour faciliter les contacts. 

 

2 - Installation de l'application et des serveurs : présentation des avancées de la DTIC  

 

Les bases de données de l’Université d’Antananarivo sont disponibles d’une part, le poste client de 

l’ENS a été installé avec succès d’autre part. 

 

La mission D-TIC / MADES pour les installations des routeurs de  Fianarantsoa et de Tuléar a été 

accompli avec succès. 

Pour Fianarantsoa, l’installation de la fibre optique est en phase final. Le backbone est donc 

disponible au sein des ces deux universités 

Au niveau de l’IST, l’installation du routeur est prévue le Lundi 31 Mai à 9h30. 
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La réinstallation des autres Etablissements (l’INSCAE, FAC SCIENCES, ESSA) n’a pas encore des dates 

précises. Elles seront contactées individuellement pour définir un rendez vous.  

 

 

3 - Etat de l'organisation des établissements et université dans le cadre du LMD (cartographie 

institutionnelle -> Direction des formations – Interface avec le ministère  – Services de la scolarité 

…) en vue de la gestion des droits de l'application (liste des divers contacts pour affichage sur 

l'intranet de la DTIC) 

 

L’équipe de la DTIC est dans l’attente des réponses des e-mails déjà envoyé à propos de : 

 

- Présentation de l'établissement 

- Présentation des formations proposées par l'établissement 

- Présentation des formations LMD 

- Organigramme  

- Fiches contacts des services informatiques qui seront amenés à déployer et maintenir les clients 

Scolarix, Scolpéda, Scolpéda droit 

- Fiches contacts des services pour la mise en place des droits sur Scolarix / Scolpéda / Scolpéda droit.  

 

Nous vous serons  très  reconnaissants de nous envoyer le plutôt possible les fichiers suivants : 

- Fiches contacts des services informatiques qui seront amenés à déployer et maintenir les clients 

Scolarix, Scolpéda, Scolpéda droit 

- Fiches contacts des services pour la mise en place des droits sur Scolarix / Scolpéda / Scolpéda droit.  

 

 

 

 

 



 

DTIC - MADES 

GROUPE DE SUIVI SCOLARIX 

Modifié le 26/05/2010 

 

 COMTE RENDU CORRIG2  

 P. 4 / 4  

 

4 - Problèmes rencontrés lors des installations des bases de Tests au niveau D-TIC 

 
- Une réinstallation du serveur de TEST a du être entrepris suite à un manque de place sur celui-ci. 

- Des problèmes de création d’utilisateurs ont été rencontrés et sont en cours d’analyses. 

 

 

5) Listes des prochaines actions 

- Réunir le groupe de paramétrage pour une réunion le 02/06 à 9h30 dans la petite salle de 

conférence du Ministère, ce groupe aura pour but de : 

� de valider la version Gassi 

� de vérifier les constantes de scolpéda  

� de vérifier la liste des établissements des universités 

 

La prochaine réunion Scolarix aura lieu dans 15 jours  

 

Une  réunion impliquant le groupe de suivi Scolarix aura lieu le 31 mai à 16h30 dans la salle du 

conseil à Ankatso (Université d’Antananarivo) avec les évaluateurs du projet Mades. 

 

 

 

Très cordialement 

 

L’équipe DTIC 

 


