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LA VISION FMANAGER



Professeurs, étudiants et gestionnaires.
AGENDA. VIDEOCONFERENCE. GED 2

Des outils de reporting intégrés
STATISTIQUES, FINANCE. DASHBOARD4

7/7 jours, 24/24.

ACCESSIBLE PAR INTERNET AVEC UN 
NAVIGATEUR1

Un système ouvert et communicant
CRM, ERP, E.MAILING.SMS

3

FMANAGER

Salles virtuelles 
(vidéoconférence)

Gestion 
Documentaire

Finance Pilotage

Autonomie 
des 

étudiants
E-Mailing

CRMGestion du 
temps 



Gestion d’un agenda 

partagé par tous les 

acteurs de l’

établissement,.

AGENDA

un CRM est intégré 

avec des outils 

d’emailing puissants, 

sécurisés et efficaces.

CRM

L’Administration, les 

enseignants et les 

étudiants peuvent s’

échanger des 

documents.

FMANAGER : DIGITALISER L’ECOLE
“full ownership” - L’ensemble des besoins d’une école intégré sur une même plateforme accessible par tous les acteurs éducatifs.

VISION

Permettre une gestion digitalisée  d’une école en autonomisant tout 
les acteurs qui effectuent en autonomie le maximum de tâches. Gain 
de temps pour l’administration, les profs et les étudiants

POUR 

Direction.

Administration.

Enseignants.

Eleves.

Prospects.

Partenaires.

Sponsors.

COMMUNICATION PAR

Un outil online accessible depuis n’importe où sur 

n’importe quel support.

SMS. EMAIL. WHAT’sAPP (v2, Réseaux sociaux (V2)

BENEFICES

- Gain en image

- Réduction de la charge 

administrative

- Autonomie des 

étudiants

- Simplicité de la 

communication (email, 

sms, messagerie)

- Vidéoconférences 

simplifiées en 1 click. 

Notion d’école virtuelle. 

Adaptée “pandémie”

GED

Donnez les outils de pilotage à la direction et des informations 
mises à jour aux étudiants et formateurs. Rationaliser et 
communiquer à l’ère du digital



FMANAGER : LA VISION d’UNE NOUVELLE ÉCOLE

( 1 à 3 ans)

Classes virtuelles et 
vidéoconférences intégrée via 

Whereby

Intégration Microsoft 365, Outlook, 
iCloud, Google Agenda, Exchange 

pour l’agenda . REST API.

Intégration WInBiz, Brexio, Tipee 
(facturation, salaires, e-banking, 

intranet) - 100% suisse.

CRM, Marketing Automation, 
Statistics E-Mailing. Business 

Intelligence

Réalité augmentée dans l’école, 
R&D (EPFL - Labs CHILI & LIA) (labo 

d’ergonomie éducative et 
d’intelligence artificielle)

Applications mobiles native, Réalité 
Virtuelle, Domotique Ressources,  

Gestion automatisée des présences 
par géoloc, jeux, assistant virtuel

l’ école centrée sur l’agenda, les 
inscriptions, l’onboarding des 

éleves et professeurs.

L’école tournée vers son 
écosystème proche

L’école comme expérience digitale 
innovante et implicante.
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MAINTENANT FUTUR PROCHE FUTUR



YR. 3

YR. 5

YR. 10

Streaming Full mobile

GED ++ Chat App

Réseaux sociaux Video mngt.

Reco. Faciale

Easy onboarding

No Paper digital 
signature

domotiqu
e

PlanningLanguage

Social VR

AR TechTouch

Mobile VR

Pleinement 

connecté

AI / VR / AR

FNANAGER v1

INTÉGRATION ÉCOSYSTÈME SUISSE 
ACTUEL INTEGRATIONS EXPERIENCIALES INTEGRATIONS DISRUPTIVES 

VISION LONG TERME (3 à 10 ans)



LE FMANAGER MAINTENANT
7 ELEMENTS CENTRAUX

1 - Agenda.
2 - La gestion des formations et la 

gestion documentaire.
3 - La gestion des utilisateurs.

4 - Le CRM.
5 - Dashboard de Pilotage et statistiques

6 - Les Finances et rémunérations



L’agenda.
Le Fmanager vous aide à visualiser vos formations sur un planning. A 

gérer les emplois du temps des différents acteurs.

L’agenda peut servir aussi de points de départ pour créer des formations 
en 1 click.



1 - Création de formation directement sur 
l’agenda en 1 click
2 - Possibilité de déplacer à la souris sur 
l’agenda les éléments “drag n drop”
3 -Vue au mois, à la semaine, au jour et en 
listes
4 - Gestion des droits sur l’agenda intégré
5 - Possibilité d’importer les agendas à partir 
de toutes les solutions du marché 
(Office365, iCloud, Outlook, Exchange)
6 - Gestion des conflits entre les agendas de 
tous les intervenants
7 - Visualisation des agendas externes 
(Office, Exchange, Outlook)
8 - Outil avancé de planification 
automatique de formations complexes.
9 - Possibilité de placer des formations 
isolées ou en modules ou dans une structure 
complexe.
10 - Visualisation des ressources attribuées 
(salles, professeurs)



La gestion des formations
L’outil permet de créer des formations complexes et/ou simples isolées.

De grand cursus sur plusieurs années ou une simple formation d’une demie-journée.

Il gère les inscriptions et tous les processus liées à une inscription au sein d’une école (absence, notes, 
confirmation de la place etc..).

Une gestion documentaire est greffée sur les formations et permet d’échanger tout type de document 
entre l’éco



Un système de tags permet de classer les formations et permet aussi de créer des logiques métiers. Par exemple si la 
formation CFC Anglais a le tag “étudiant”. Tout ceux qui s’y inscrivent seront considérés comme des étudiants mais on 
pourra très bien dire qu’une formation “cadre” pour les professeurs donnent des droits comme professeur.

La gestion documentaire associée est aussi gérée sur le même système de tags qui permet des classements selon des 
thématiques.



Un constructeur de formation permet de créer des formations très 
complexes.

Pour les formations moins complexes, l’agenda avec le clic peut suffire à 
créer en quelques secondes sa formation.

Les professeurs sont attachés aux formations en suivant la même logique 
de tags présentés avant pour les pré-sélectionner.

Le workflow à l’intérieur des formations comprend un nombre de place 
limité, une date butoir d’inscription, l’acceptation ou non dans la formation

Tous les professeurs ou les étudiants ont leur propre accès au sein duquel ils 
peuvent envoyer des messages internes à l’application, des emails ou des sms.

Ils peuvent aussi gérer les documents autour de la formation et les professeurs 
peuvent créer des salles virtuelles à la demande en vidéoconférence.



Notion d’école virtuelle adaptée aux situations de télé-enseignement.

Le Fmanager a nativement la possibilité de 
créer des salles de conférences accessibles 
sans qu’aucun téléchargement ne soit 
demandé et fonctionnant avec Windows, 
Mac et Linux.

Chaque formation créé peut avoir sa salle 
de conférence “propre” et privée.

Le professeur tout comme les élèves 
peuvent partager des documents, 
interagir via un chat.



La gestion des inscriptions permet de connaître pour chaque étudiant la distance au centre de formation en fonction 
de la circulation.
Elle permet de gérer les places disponibles, les absences, la validation, les notes
Pour les professeurs, Fmanager peut gérer des tarifs à l’heure , au cours, avec les frais.
Pour les étudiants, Fmanager gère les factures par formation qui peuvent être attribuées à une entreprise ou à la 
personne elle-même.
Il existe 4 possibilités pour ajouter des étudiants à une formation qu’ils soient déjà inscrits ou non dans l’application. 
Des imports en masse via des fichiers excel sont aussi possibles.
Tout étudiant peut communiquer directement avec les professeurs via email, sms ou la messagerie intégrée.



La gestion des utilisateurs
Chaque utilisateur du système a un accès qui lui est propre.

Le Fmanager est basé sur un système de permissions flexibles et dynamiques qui permet de créer des groupes 
d’utilisateurs à l’infini avec des droits différents sur tous les éléments de l’application.

Chaque utilisateur a un profil complet. Un historique de toutes les opérations sur le Fmanager et de toutes les 
modifications de son profil.

Nous intégrons aussi la notion de PARCOURS qui permet à un étudiant de savoir où il se trouve dans son cursus de 
formation.



Un profil très étendu permet d’avoir une vision complète de chaque utilisateur de l’application.

1  - Informations essentielles de base sur 
chaque utilisateurs
2 - Informations additionnelles à la 
discrétion de l’école et dynamique 
3 - Correction automatique des adresses ou 
code postaux via Google Map API
4 - Timeline de tous les éléments du compte
5 - Parcours de l’étudiant
6 - Tarification des professeurs et des frais
7 - Synchronisation d’agenda externes
8 - Factures

Toutes les modifications du profil sont enregistrées.



Tout le utilisateurs du système peuvent se voir associer un nombre infini de tags qui permet aux administrateurs de retrouver 
facilement untel ou un tel. La modification est aisée car les listes peuvent être modifiées en un seul clic dans la bonne case. On peut 
donc traiter plusieurs comptes en même temps très facilement.



CRM
Le Fmanager permet de suivre des prospects ou partenaires en jouant un rôle de CRM intégré.

De plus, le Fmanager est adossé à une système puissant d’emailing basé sur SparkPost (numéro 1 
mondial) qui permet de faire du mass-mailing.

Vous pouvez créer des segments marketing et leur adresser des mailings. Nous récupérons toutes les 
statistiques d’ouverture et de click dans vos emailing.

Le Fmanager vous avertit aussi si un email ne répond plus.



Nous envoyons vos emails avec soin car nous connaissons la valeur de votre communication et nous nous assurons d’avoir une délivrabilité parfaite. Nous 
récoltons aussi toutes les statistiques liées à vos tirs de mailing.

Fmanager gère aussi sur les segments dynamiques et nous ajouterons très bientot des scénarios de mailing (si X click sur Z, envoyer tel message).

Le Fmanager peut utiliser les SMS de la même manière.



Dashboard, Finance, 
Pilotage

Le Fmanager possède un dashboard de suivi des opérations, un système 
de facturation autonome, et des possibilités de paiement par carte de 

crédit (via stripe).









Tarification 
Le Fmanager est vendu avec une licence annuelle qui 

comprend l’hébergement, les mises à jour, le support et 
toutes les nouveautés qui arriveront au fur et à mesure des 

versions selon une roadmap technique précise.
Contactez pour toute démonstration du projet et discussions 

autour de la gestion de votre école 
M. Pierre Jean Duvivier (+41) 78 682 78 74 ou 

pierre.jean.duvivier@thirdbrain.ch
Vous pouvez directement prendre rendez-vous pour une démonstration du produit en vous rendant ici: (et en 

scrollant vers le bas)

https://fmanager.school/doc/

mailto:pierre.jean.duvivier@thirdbrain.ch
https://fmanager.school/doc/

