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1. Présentation Générale 

Magoe est une société de type SARL qui intervient dans le domaine des technologies de 

l’informatique et de la télécommunication : vente et maintenance ; mise en place des 

laboratoires de travaux pratiques ; développement d’application ; développement, hébergement 

et administration de sites web. 

2. Fonctionnalités 

Magoé Education intègre tous les champs de la scolarité : gestion des notes, emploi du temps, 

contrôle de présence, taux de participation au cours, retards, sanctions, cahiers de textes, 

exercices, devoir de maison, évaluations, … 

Depuis leur téléphone, Apprenants, Parents, Responsables et Enseignants accèdent à leurs 

données en temps réel, dans un environnement sécurisé, où qu’ils se trouvent. 

2.1. Pour le personnel de Direction, une vue à 360° sur l'établissement 

Un véritable outil de pilotage et de supervision : Niveau d'avancement des cours, Cours non 

assurés, contrôle de présence du personnel et des apprenants, emploi du temps, cahier de 

texte des enseignants, ... 

Un résumé pour tout voir en un coup d’œil depuis votre mobile. Vous avez désormais un 

véritable outil de mesure de tout le travail accompli par l'ensemble du personnel. Vous contrôlez 

ainsi l'image que vous souhaitez donner de votre établissement. 

Pour les secrétariats, ce sont de nombreuses heures de travail libérées, car la quasi-totalité des 

documents administratifs sont générés automatiquement. 

2.2. Pour les élèves et étudiants, les cours au bout des doigts 

Depuis son mobile, l'apprenant peut non seulement réviser partout et à tout moment, mais 

aussi, il contrôle en temps réel tout ce qui se passe dans son établissement : emploi du temps, 

calendrier d'exécution des cours, etc. 

Son téléphone devient ainsi un véritable outil pédagogique lui donnant accès à tout document 

pédagogique lui concernant : fiches de cours, exercices interactifs, devoirs, etc. 

2.3. Pour les enseignants, l’enseignement devient un plaisir. 

En mettant le numérique au service de la pédagogie, les enseignants peuvent désormais trouver 

du plaisir dans l'exercice de leur métier. 
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Ils peuvent concevoir puis assembler leurs propres ressources (supports de cours, exercices 

interactifs, devoirs de maison, etc.) pour les mettre ensuite à la disposition des apprenants. 

2.4. Pour les familles, c'est l'information en temps réel 

Pour les parents, à partir de leurs téléphones, ils sont informés en temps réel sur la scolarité 

de leurs enfants et ils ne peuvent qu’apprécier les efforts réalisés par l’établissement pour les 

impliquer davantage dans l'éducation de leurs enfants. 

Ils découvrent ainsi les vertus d'un système d'information leur donnant accès à toutes les 

données qui les concernent. A travers leurs mobiles, ils restent au plus près du suivi de leurs 

enfants. 

3. Avantages 

En souscrivant à notre offre d’abonnement, nous vous livrons deux outils (une plateforme web 

de e-learning et une application Android disponible dans Play Store. 

Trois (3) formations gratuites pour le personnel de direction, les enseignants et les élèves. Pour 

la formation des élèves, nous allons mettre l’occasion à profit pour aborder les avantages et 

inconvénients des réseaux sociaux. 

Un (1) an d’accompagnement 

4. Formules d’abonnement 

4.1. Personnalisée : 3.000.000 GNF/an 

Cette offre permet la : 

1. Gestion des notes 

2. Gestion de la scolarité et de la comptabilité 

3. Gestion du personnel et de l’emploi du temps 

4. Génération automatique des documents administratifs 

5. Génération des différents tableaux de bord statistiques 

6. Numérisation des cours et création d’exercices interactifs 

7. Gestion de la bibliothèque et de la cantine 
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8. Etc. 

Les détails relatifs au coût sont donnés dans le tableau ci-dessous. 

Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total 

Plateforme Web 1 0 GNF   0 GNF   

Application Android 1 0 GNF   0 GNF   

Formation 3 0 GNF   0 GNF   

Frais d’hébergement des données / an 1 3 000 000 GNF   3 000 000 GNF   

Total 3 000 000 GNF   

 

4.2. Personnalisée avec un sous domaine : 3.400.000 GNF/an 

Cette offre englobe l’offre personnalisée avec un sous domaine personnalisé (www.gs-

petitmonde.magoe.fr)  redirigé  vers plateforme. 

Les détails relatifs au coût sont donnés dans le tableau ci-dessous. 

Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total 

Plateforme Web 1 0 GNF   0 GNF   

Application Android 1 0 GNF   0 GNF   

Formation 3 0 GNF   0 GNF   

Frais d’hébergement des données / an 1 3 400 000 GNF   3 400 000 GNF   

Total 3 400 000 GNF   

 

4.3. Personnalisée avec un domaine : 3.800.000 GNF/an 

Cette offre englobe l’offre personnalisée avec un domaine personnalisé (www.gs-

petitmonde.com) redirigé vers plateforme. 

Les détails relatifs au coût sont donnés dans le tableau ci-dessous. 

Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total 

Plateforme Web 1 0 GNF   0 GNF   

Application Android 1 0 GNF   0 GNF   

Formation 3 0 GNF   0 GNF   

Frais d’hébergement des données / an 1 3 800 000 GNF   3 800 000 GNF   

Total 3 800 000 GNF   
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4.4. Offre personnaliser fonctionnant sur un serveur dédié 

Avec cette offre, les données sont accessibles à partir d’un domaine et d’un serveur dédié, le 

nom de domaine et l’hébergement sont sur un serveur spécifique pour Etablissement.  

Les différentes fonctionnalités sont les suivantes : 

1. Gestion des notes 

2. Gestion de la scolarité et de la comptabilité 

3. Gestion du personnel et de l’emploi du temps 

4. Génération automatique des documents administratifs 

5. Génération des différents tableaux de bord statistiques 

6. Gestion de la bibliothèque et de la cantine 

Plusieurs versions sont possibles : 

Les détails relatifs au coût sont donnés dans le tableau ci-dessous. 

Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total 

Gestion des notes 1 3.000.000 GNF   3.000.000 GNF   

Gestion de la scolarité 1 1.250.000 GNF   2.250.000 GNF   

Gestion de la comptabilité 1 3.000.000 GNF 3.000.000 GNF 

Gestion de la bibliothèque 1 2.000.000 GNF 2.000.000 GNF 

Gestion de la cantine 1 1.500.000 GNF 1.500.000 GNF 

Frais d’hébergement des données / an 1 3 750 000 GNF   3 750 000 GNF   

Application Android 1 0 GNF   0 GNF   

Formation 3 0 GNF   0 GNF   

Total 15 500 000 GNF   

 

NB : l’administration de la plateforme est toujours assurée par Magoe 
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ANNEXE 

Courbe statistique des effectifs par classe 

 

 

Diagramme statistique des effectifs par classe 
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Résultat d’une évaluation 

 

 

Tableau de bord statistique des résultats d’une évaluation 
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Bulletin de note d’un élève 
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Tableau de bord statistique de payement des frais de scolarité 
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Courbe statistique de payement des frais de scolarité 

 

 

Courbe statistique de payement des frais de scolarité 
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Fiche de payement des frais de scolarité 

 

 

Bulletin de payement des frais de scolarité 
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Badge des élèves d’une classe 

 

 

Badge du personnel 
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Suivi personnalisé des élèves 
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Suivi du payement des frais de scolarité 

     

 

     

 

http://www.magoe.net/
mailto:magoe@magoe.net


 

www.magoe.fr  /  magoe@magoe.net  624 05 56 40 / 623 78 99 01 / 620 79 75 28 

15 

Gest de l’emploi du temps 

     

 

Exercices interactifs 
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