Arc-en-Self

Association des utilisateurs du système Arc-en-Self

La Lettre N°24 - Juin-octobre 2017

L’édito
Par Gaëlle Auffret,
présidente du Club
Arc-en-Self

La météo
de l’intendance
vis de tempête à signaler
dans les domaines de la sûreté
et de la sécurité : les drames
se succèdent, les normes
et préconisations pleuvent pour tenter
de retrouver un climat serein ; aucune
éclaircie assurée dans un avenir proche.
L’anticyclone tant désiré, après Dém’Act
et Chorus Pro, se fait encore attendre ;
des averses de mécontentement sont
à craindre ponctuellement sur tout
le territoire. Tsunami à l’horizon dans
les prochaines années : manque de
couleur, langage obsolète, impossibilité
d’implémenter des documents
dématérialisés… Autant d’arguments
qui vont pousser GFC à une retraite
forcée après nous avoir rendu de fiers
services pendant des années.
Une solution informatique adaptable
“Opale”, autorisant les échanges
de données, doit nous assurer ciel azur
et beau fixe… Toutefois, quelques
perturbations dans le quotidien des
services d’intendance sont à prévoir :
une vague pilote est annoncée à partir
de 2020. Accalmies reportées à 2022…
Mais dans un avenir tout proche,
les vents d’Ouest poussent les nuages
hors frontières vers l’Est, et un soleil
éclatant est attendu début juin
à Mulhouse. Roulez carrosses !
Belles caisses attendues. Le club AES
prévoit des températures d’ambiance
estivales. Aucun progiciel ne remplacera
les échanges professionnels en faceà-face avec des collègues convaincus
et concernés. De nos tables rondes
fleuriront des idées, des améliorations,
des projets d’équipe…
N’est ce pas de ces petites attentions
aux autres dans le quotidien
que naît le bonheur ?
●●●

ÉVÉNEMENT

ASSEMBLÉE GENÉRALE 2017

Mulhouse : place à la réunion !

A

PROGRAMME

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017

JEUDI 8 JUIN 2017

VENDREDI 9 JUIN 2017

12h00 Accueil/Buffet
14h00 - 17h00 Travaux de groupe
Thèmes de travail proposés
● Communication : en établissement,
entre agence comptable et établissements
rattachés, avec les familles, etc.
● Sécurisation : entrée des établissements,
Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS)
● Écocitoyenneté : bilan des actions
engagées
● Un thème libre par salle autour
d’“Arc-en-Self dans tous ses états”
17h15 Installation dans les chambres
18h30 Accès au musée de l’automobile
19h00 Apéritif au milieu des voitures
20h00-00h30 Dîner au Salon Monaco
du Musée de l’automobile

9h 30 Plénière
● Proposition du vote du PV de l’AG 2016
● Rapport moral, bilan financier et

rapport des vérificateurs aux comptes
● Vote du montant de la cotisation 2018
● Propositions d’utilisation

des ressources financières
● Bilan des formations groupées

par les correspondants régionaux
10h30 Synthèse des travaux de
groupe avec la participation d’Alise
12h00 Déjeuner
14h00 Plénière suite,
avec l’intervention d’Alise
● Expression libre avec échanges
sur les thèmes de travail
pour l’année prochaine
16h00 Pot de départ

LE CLUB ARC-EN-SELF EN BREF ● Une organisation unique pour les systèmes
de contrôle d’accès ● 664 adhérents (avril 2017), qui œuvrent concrètement pour le
développement de leur produit ● Un bureau de 6 membres et 8 correspondants régionaux
● 10 réunions régionales de février à mars ● Une assemblée générale en juin

La Cité de l’Automobile de
Mulhouse, qui abrite la collection
Schlumpf, est le plus grand musée
automobile du monde.
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ÉVÉNEMENT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES 8 ET 9 JUIN 2017

Nouvelles fonctionnalités :
vous en avez rêvé, AES l’a fait !
Les réunions régionales de l’hiver ont, comme chaque année, donné lieu
à des demandes d’évolution de la part des utilisateurs de la solution Arc-en-Self.
Les membres du bureau de l’association les ont sélectionnées, et voici la liste
des nouveautés retenues pour la rentrée !
ENCAISSEMENTS
PRÉLÈVEMENTS
● Tenir compte des bourses dans le calcul

des échéances. Calculer un nouveau montant
tenant compte de la dette réelle et du nombre
d’échéances restant
● Permettre une gestion personnalisée
par revenu (voir équivalent GFE)
● Proposer l’opération comptable “Forfait
créance antérieure” par défaut lors de l’ajout
d’un encaissement, quand il en existe une

REVERSEMENTS
● Interdire le mode de paiement par carte

bancaire

● Opérations groupées : modifier le libellé

“Coordonnées bancaires du titulaire principal”

VOYAGES
● Disposer du choix année civile ou année

scolaire
● Pouvoir purger les anciens voyages soldés
● Proposer le nombre de participants
sur le justificatif à l’OR
● Proposer une liste de participants à un voyage,
répondant aux exigences du ministère
de l’Intérieur (Ariane)
● Permettre un lien direct avec la création
d’un compte comptable dans le cadre de la
création d’une OP
● Éditer un récapitulatif de gestion qui reprend,
dans un tableau, le détail des opérations
financières
● Dans la position des comptes, conserver
les élèves qui ont renoncé à un voyage
en les rayant
● Justificatif OR : pouvoir renseigner la mention
“Acompte versé” avec une somme renseignée
manuellement

● Prévoir un champ de renseignement de date

d’accord du CA en cas d’ajustement de recettes

COMPTES
● Ajouter deux zones pour les responsables

légaux : date et lieu de naissance

● Pouvoir effectuer des tris sur les BIC des

coordonnées bancaires

● Pouvoir exporter, depuis la grille des comptes,

les champs correspondants à sa domiciliation
(adresse, code postal, ville, pays)
● Prévoir une alerte pour des comptes mis
au contentieux

AVIS AUX FAMILLES
● Ôter la mention “Frais de pension”

ou permettre un paramétrage de ce libellé

● Proposer des messages de mise en garde

quand un envoi de courrier n’est pas correct
chronologiquement. Exemple : pas d’avis
de poursuite sans envoi préalable d’une lettre
de rappel
● Pouvoir éditer des avis aux familles reprenant
le détail des créances antérieures
● Améliorer la présentation et ajouter le sigle
“€” à côté des montants
● Ajouter des mentions légales dans les avis
standard si nécessaire
● Publier en une seule manipulation les avis
avec ou sans adresse mail

ÉDITIONS
COMPTES
● Critères à ajouter : Majeur - Mineur
POSITION DES COMPTES ENTRE DEUX DATES
● Possibilité de prise en compte de l’affectation

de la bourse au crédit de l’opération comptable

“Avance repas élève” seulement après
la validation du dernier bordereau des droits
constatés du trimestre
ÉTAT DE RAPPROCHEMENT DES PAIEMENTS
● Distinguer les cartes bancaires internationales

et permettre un filtre sur le paiement
par carte bancaire utilisé : espace famille,
borne interactive ou terminal de paiement.
Modifier le titre de l’état. Exemple : paiement
CB - rapprochement avec l’état TG
● Pour le calcul des frais, aller à la 3e décimale
dans les colonnes, comme dans le total
● Permettre une répartition par opération
comptable sur la même édition
BORDEREAUX FICHIER SDD
● Supprimer les deux pages inutiles
COMPTE AVEC UNE OBSERVATION
● Ajouter une colonne afin d’éditer la première

ligne des observations

RELEVÉ DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
● Intégrer un critère sur le solde de l’opération

comptable “Repas”

DROITS CONSTATÉS
● Refaire l’édition Statistiques
● Donner la possibilité de gestion automatique

des trop-perçus à la validation du bordereau
des droits constatés

REMISE D’ORDRE
● Automatiser le recalcul en cas de changement

de situation

BOURSES & AIDES
● Changer le titre DKTresor
● Ne pas tenir des comptes des bourses

sur l’avis aux familles si elles ne sont
pas déduites

25
Depuis 25 ans, Arc-en-Self
grandit avec ses utilisateurs
C’est l’un des rares modèles de partenariat entre un éditeur et
une association d’utilisateurs qui dure depuis aussi longtemps.
Résultat : une solution ultracomplète, qui colle au plus près
des besoins du marché et qui répond à la moindre évolution
réglementaire en temps quasi réel. Une réactivité à tous les
niveaux qui lui vaut la première place dans le secondaire public.
Depuis la création d’Alise
en 1992, éditeur de la
solution Arc-en-Self, les
utilisateurs ont toujours
eu leur mot à dire, leur
pierre à apporter. Tant et
si bien qu’au fil des mois,
le groupe, fédérant de
plus en plus d’adeptes,
finit par se structurer sur
la base d’une association
indépendante. Et depuis
25 ans, avec une discipline
exemplaire et une belle
énergie, les demandes
des utilisateurs se sont,

elles aussi, structurées :
recueillies lors des
réunions régionales
auxquelles chaque
adhérent est convié à
participer, les demandes
d’amélioration du logiciel
sont ensuite analysées
par l’éditeur puis
débattues entre
responsables du club .
Les urgentes sont traitées
rapidement, les autres,
planifiées. Les nouvelles
fonctionnalités sont ainsi
livrées au cours de l’année

● Intégrer une liste de l’aide du département

de l’Oise, à fournir chaque trimestre

ESPACE FAMILLE RESTAURATION
● Avoir la possibilité de déterminer un montant

minimum de paiement par opération
comptable
● Proposer un message d'avertissement
en cas de paiement supérieur à une créance
● Imputer un trop-perçu de forfait versé
par la famille sur l’opération comptable
“Avance Forfait“
● Proposer un compteur du nombre
de consultations
● Permettre une édition et un export éventuel
des données modifiées par les familles
● Intégrer l’Espace famille restauration à l’ENT
Monlycee.net
● Pouvoir proposer le montant de la créance
en montant par défaut
● Faire figurer plus clairement le montant
d’une créance ancienne d’un élève désormais
externe
● Changer le libellé “Créditer mon compte”
par “Créditer mon compte repas”
● Ne pas proposer la consultation de l’opération

scolaire suivante,
et ça fait 25 ans que
ça dure ! Depuis 1992,
plus de 1 500 demandes
d’uti-lisateurs ont été
traitées (top 3 des
thématiques : “Données
du fichier des comptes”,
“Éditions” et
“Encaissements”),
donnant lieu à 6 mises
à jour par an en moyenne
(150 depuis la création
de la solution !), facilitant
ainsi la gestion de près
de 3 000 utilisateurs.

comptable si elle n’est pas proposée
au paiement

RÉSERVATIONS
● Identifier plus clairement la réservation

du jour

REPRISE SCOLARITÉ
● Intégrer l’import des champs “Lieu de

naissance” et “Civilité” du responsable légal

AIDE & LIENS
● Intégrer la circulaire concernant l’affectation

des bourses au collège

● Mettre à jour le lien des fonds sociaux

CARTE PASSE
● Permettre le basculement de plusieurs

autorisations sur un même compte en un clic

INTERFACE EN GÉNÉRAL
● Permettre l’utilisation du menu déroulant

sur toutes les zones de commentaires
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BILAN FINANCIER

EXERCICE 2016

Recettes
469 cotisants au 31 décembre 2016

70 350,00 €

100 nouveaux installés 2016

15 000,00 €

Intérêts comptes livrets

565,32 €

Total des recettes

85 915,32 €

Sud-Ouest

1 213,04 €

Frais d'organisation

6 384,51 €

Coût total des réunions régionales

13 827,31 €

Formations groupées

5 019,14 €

Réunions de Bureau

2 044,53 €

Assemblée générale Annecy

Dépenses
Réunions régionales
Alsace - Grand Est

1 809,28 €

61 131,73 €

Frais administratifs

2 743,08 €

Site du Club

2 472,00 €

Frais de tenue de compte

177,10 €

Total des dépenses

87 414,89 €

Bourgogne

804,30 €

Nord - Picardie

542,18 €

Ouest

682,90 €

Déficit de l’exercice

Paris 1 & 2

767,63 €

RÉSERVES AU 31 DÉCEMBRE 2015

88 452,47 €

Rhône-Alpes

624,25 €

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

- 1 499,57 €

Sud-Est

999,22 €

Réserve au 31 décembre 2016

86 952,90 €

ZOOM SUR...

1 499,97 €

WWW.CLUBARCENSELF.FR

Notre site web
a fait peau neuve
Il avait 5 ans. Dans le monde réel,
c’est un jeune âge, dans le monde
virtuel, c’est ancestral...
Si vous ne l’avez pas déjà visité, courez le faire : notre nouveau site
Internet vous attend, toujours à la même adresse. Look modernisé,
navigation simplifié, sécurité renforcé… Un espace public présente
le club et son fonctionnement, comme avant, et l’espace adhérents vous donne accès à l’ensemble des informations du site. Si
vous vous étiez enregistré sur l’ancien site, il vous reconnaîtra,
sinon, munissez-vous de votre numéro d’adhérent et suivez les
www.clubarcenself.fr
instructions. Bonne découverte !
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