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LOGICIEL DE GESTION & COMMUNICATION

+ de 250
établissements
Musique, cirque, danse,
théâtre, multi-activités...
de 30 à 3000 élèves

OPENTALENT
217 rue Raoul Follereau
74300 Cluses
09 72 12 60 17
contact@opentalent.fr

opentalent.fr

À tester !

Demandez une démo
à distance

Informations non contractuelles, susceptibles d’évolution - Ne pas jeter sur la voie publique - Créé avec amour par waouh.cool

Pour les établissement d'enseignement artistique

Une application moderne
conçue avec les dernières
technologies du web

opentalent.fr

Gestion des personnes

Élèves, parents / tuteurs, professeurs, personnel
administratif, contacts extérieurs, donateurs/partenaires.
Accès intranet prédéfini et personnalisable (version premium).

UN OUTIL COMPLET EN LIGNE
POUR VOTRE ÉTABLISSEMENT

Agenda

Planning des cours, prestations et autres événements avec
contrôle de cohérence, fiches de présence, gestion des
absences, communication instantannée avec tous les élèves
choisis (changement d’horaire, absence d’un enseignant...)

Suivi pédagogique

Accessible
partout

Multi
utilisateurs

Confidentialité
des données*

Données
exportables

Gestion du cursus, examens et convocations, édition des
bulletins et envoi par mail, assistant de changement d’année.

Gestion du matériel & médiathèque

Gestion des stocks, des prêts/locations
et de l’entretien (instruments, partitions). Une médiathèque
permettant de gérer les partitions, livres, dvd, cd…

Boostez votre communication
grâce au portail culturel Opentalent :
• Publiez vos évènements
• Diffusez vos annonces
• Référencez vous dans l’annuaire

Facturation et réglements

Gestion des produits, facturation automatisée suivant de
nombreux critères (nombre d’élèves de la famille, quotient
familial, zones de résidence…), suivi des règlements avec
gestion des échéanciers, export des données (PES en option)

Communication

Tout se fait simplement grâce au lien permanent avec nos logiciels.

Mail, courrier, SMS (option), modèles, outils de publipostage
avec intégration de variables de publipostage selon le
destinataire...

Site internet

Gestion intégrée au logiciel (tout au même endroit),
simplicité d’utilisation, mise à jour automatique (évènements,
CA, membres, formulaire de contact…)

Tout en un
Mises à jour régulières
Aides en ligne, assistance email
Sauvegardes automatiques**

À PARTIR DE

* Conforme à la réglementation RGPD
** Sur serveurs sécurisés en France

*Prix public en fonction de la
taille de la structure et la
version choisie (Standard ou
Premium). Abonnement
payable annuellement.

30€TTC/MOIS

SEULEMENT*

Statistiques

Rapport d’activité complet adapté à vos activités et vos
demandes de subvention, export des données pour analyse
externe et statistiques site internet

Réseau

Compte unique, partage de données, fonctionnalités
spécifiques au réseau dans le cadre de notre solution
manager (renouvellement adhésion, répertoire réseau...)

