Les + de Cocktail-Office

PGI Cocktail+
ScolariX+

• Une des meilleures expertises en matière
de système d'informations pour les
Organismes d'Enseignement Supérieur
francophones, publics ou privés, et
notamment en Progiciel de Gestion
Intégrée PGI/ERP.

Gestion intégrée de la scolarité, des
formations et de la vie étudiante

• Plus de vingt années d’expériences en
développement Open Source et
communautaire, Cocktail-Office s'inscrit
aussi logiquement dans les intérêts de la
communauté des utilisateurs du PGI
Cocktail.
• Cocktail-Office a fait de l'Afrique et de
l'Afrique LMD en particulier sa priorité en
matière de développement. C'est un
espace aux défis et aux besoins
immenses, idéal pour y prouver la
justesse de nos concepts et celle de notre
modèle économique citoyen et
responsable.

Un déploiement « Cloud » national
Le PGI Cocktail-ScolariX+ pour sa 2ème
année d'exploitation au MALI pour TOUS les
établissements d'enseignement supérieur,
publics et privés, y démontre la justesse de
ses concepts.
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Cocktail-Office - France
Les hauts de l'Estaque,
76 Rue du Docteur Zamenhof
13016 Marseille
+33 6 32 54 16 96
Télécopie : +33 9 72 23 33
www.cocktail-office.com
contact@cocktail-office.com
Antenne : Cocktail-Office Côte d’Ivoire
Abidjan
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•

Un socle Référentiel universel

•

Une gestion des formations LMD
Classiques / Certifiantes

•

Multilingues, Multi-Organisation

•

Agile, Full Web, Responsive, PostgreSQL,

•

Inter-opérable

•

Open Source et ÉCONOMIQUE

Principales Caractéristiques
PGI Cocktail+
•Full Web.
•Indépendant du Système de
Gestion de Bases de Données
Relationnel (PostgreSql par
défaut mais tout autre SGBDR
est possible).
•Multi-établissement, capable
de gérer, de manière
“étanche”, un ou plusieurs
établissements publics et
privés.
•Prêt pour le Multilingue.
•Un Référentiel Système
d'Information refondu et
profitant de l’expérience des
fondateurs du PGI Cocktail.
•Une ergonomie homogène et
responsive.
•Une mise en oeuvre agile et
très rapide.
•Personnalisable et s'adaptant
aussi bien au public qu’au
privé, à l’Afrique qu’à
l’Europe!
•Sans coût de licence (Licence
QPL adaptée : COPL)

Les atouts de Cocktail+

Un Système d’Information plein d’avenir

Une version modernisée :
• « Cloud /SaaS », full Web, SGBD
indépendant, Multilingues, …
• Une mise en œuvre ULTRA rapide
• Un hébergement et un contrat de
maintenance offerts la première
année d’exploitation
• un gage de réussite à 99%

Le Progiciel de Gestion Intégrée (PGI) Cocktail+
permet de disposer d’un système d'information de
base, un socle universel en termes de périmètres
fonctionnels :

Vous avez des questions :
• Quelles sont les différences avec
l'ancienne version?
• Quels sont les délais et coûts de mise
en œuvre?
• Quels sont les pré-requis pour mettre
en œuvre le PGI?
• Quelles ressources à mobiliser?
(Recommandations pour un Data
Center national)
Les réponses sur notre site Web :
www.cocktail-office.com

Prestations et services Cocktail-Office
Des services à la carte :

• Assistance à maîtrise d'ouvrage en matière de SI
universitaire.
• Assistance à maîtrise d'œuvre et maîtrise d'œuvre
en matière de déploiement du PGI Cocktail+
• Études, diagnostics, cahiers des charges, schémas
directeurs, infocentres.
• Conseils, coaching, ..

Des formations à la carte :

• Formations à la demande aux concepts et
architectures en matière de SI universitaire.
• Formations à la demande au PGI Cocktail+, à
ses techniques et ses technologies.
• Formations Infocentre / Jasperstudio-Jaspersoft

à distance, à Marseille ou sur place

• Référentiels,
• Gestion de la scolarité,
• Ressources Humaines,
• Ressources immobilières,
A retenir

• Le PGI Cocktail+plus qu’un outil logiciel, c'est
un concept structurant efficient et …
économique!
• Le PGI Cocktail+ c'est un coût complet faible
pour une valeur ajoutée forte.
• Le PGI Cocktail+ c'est aussi le cœur de
l'Environnement Numérique de Travail.

