
4Gestion complète des activités
   pédagogiques, élèves, cursus
4Gestion musicale, instruments,
   partitions, etc.
4Gestion administrative,
   cotisations, régie des recettes,
   courrier, familles
4Éditions des étiquettes, 
   bulletins scolaires, cotisations,
   etc.
4Liens permanents entre les
   fichiers
4Statistiques
4S’utilise aussi bien sur Mac que
   PC, en version monoposte ou
   en réseau local et distant

Logiciels, assistance,
formation, conseil :

à votre service pour vous aider
à être plus performant

Configuration PC minimale :
Compatible PC Pentium™
SVGA avec 16 Mo de RAM 

sous Windows™ 95
 

Musicole est compatible 
Windows 95/98/ME/2000/XP 

Configuration Mac minimale :
PowerPC/MacIntel avec 256 Mo de RAM 

MacOS X 10.2 et ultérieurs

Musicole est compatible
 PowerPC et MacIntel

Pour tout renseignement 

contactez-nous au :
02.35.71.28.17

ou par email à l’adresse :
contact@musicole.net

Démonstrations interactives sur :
www.musicole.net

Un logiciel convivial, 
efficace et complet pour 
votre école de musique

Pour Mac et PC

www.musicole.net



• Gestion des élèves

4Fiches individuelles 
4Gestion des activités,
   FM, instruments, danse,
   art dramatique, lieux,
   heures des cours
4Liens directs en cliquant
   avec noms et agendas
   des professeurs, fiche
   familiale, correspondance,
   cotisations

• Gestion des cursus

4Cycles, niveaux,
   professeurs, lieux et
   heures des cours
4Gestion des historiques
4Gestion des bulletins
   scolaires et des dossiers
   pédagogiques
4Gestion des auditions 
4Gestion des diplômes :
   DEM, CFEM...
4Statistiques
4Affichage sous forme de
   listes

Gestion pédagogique

• Facturation

4Calcul et envoi des cotisations 
4Gestion des impayés 
4Liaison perception (ROLMRE)
   régie des recettes, CCAS
4Liens directs avec instruments,
   cotisations familles,
   correspondance

• Familles

4Fiches familiales, identités
4Inscriptions/réinscriptions
4Gestion de la correspondance
4Étiquettes
4Cartes d’élèves
4Liens avec cotisations, activités

• Professeurs

4Identité
4Gestion des emplois du temps 
   cours individuels et collectifs
4Gestion de la correspondance
4Suivi des carrières

• Instruments

4Gestion de l’inventaire et du parc instrumental
4Gestion des acquisitions
4Gestion des locations et contrats (élève,
   professeur, autre utilisateur enregistré)
4Liens directs avec état civil, activités et
   cotisations

• Bibliothèque

4Gestion des partitions, livres, CD…
4Inventaire, classement par compositeurs
   ou titres, édition du catalogue
4Gestion des prévisions d’achat
4Gestion des prêts
4Lien direct avec l’emprunteur

• Agenda des salles

4Consultation rapide de l’occupation d’un
   lieu
4Gestion des lieux par jour et heure, 
   professeur occupant la salle
4Lien direct avec la fiche du professeur
   concerné

Gestion administrative

Agenda des salles et gestion du matériel musical


