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Utilisé par les meilleurs
établissements d’enseignement
de la musique, du théâtre et des arts
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OF P E R F O R M I N G
A RTS

ASIMUT est le seul système de
gestion événementielle, de gestion
d’emploi du temps et de réservation
de salles développé spécialement pour
les établissements d’enseignement
de la musique, du théâtre et des arts.
ASIMUT a été spécifiquement conçu pour gérer
vos emplois du temps complexes et résoudre vos
difficultés de planification.
L’accès au système se fait via internet à
n’importe quel moment et depuis n’importe quel
type d’appareil qu’il s’agisse d’un ordinateur, d’une
tablette ou d’un smartphone.
ASIMUT est si simple d’utilisation qu’étudiants et
enseignants peuvent l’utiliser sans aucune
introduction préalable.

“La vie avant ASIMUT est comme la
vie avant internet : inconcevable. Je
ne pense pas que l’on pourrait faire
sans aujourd’hui.”
Gene Marshall, Président du bureau des
étudiants au Royal College of Music, Londres.

Des outils efficaces de planification
Vous pouvez planifier un cours sur un trimestre en un seul clic et
être immédiatement alerté en cas de double réservation. ASIMUT
vous fournit une série d’outils efficaces vous permettant de gérer la
complexité de vos emplois du temps à la fois pour les cours
collectifs, les cours individuels, les répétitions d’ensembles et
prestations publiques. Ce système utilisé depuis des années par les
plus grands conservatoires et les meilleures écoles de théâtre et
d’arts du monde a largement fait ses preuves.

La réservation de salles en ligne
Avec ASIMUT, les étudiants et les professeurs peuvent facilement
trouver des salles disponibles et les réserver en ligne, tout en
veillant à une répartition juste et équitable adaptée au
règlement intérieur de l’institution. Fini les queues interminables
d’étudiants attendant une salle de répétition.

Un puissant outil de gestion événementielle
ASIMUT vous permet d’assurer le suivi des réservations de vos salles
de spectacles et vous donne accès à tous les détails de chaque
événement. Chacun saura en temps réel la tâche exacte qui lui est
assignée et sera automatiquement informé en cas de modification.

“Notre école comprend onze
programmes d’études
différents. Essayer de les
faire tous coordonner est un
énorme challenge, ASIMUT
nous aide vraiment à avoir
une vision d’ensemble. On ne
pourrait plus travailler sans
le système aujourd’hui ! ”
Mark Hollier, coordinateur des
études, à la Danish National School
of Performing Arts, Copenhague.

“Nous avons choisi ASIMUT car c’était
le seul système capable de s’adapter
facilement à nos procédures
administratives. Nous n’avons rien
changé à notre façon de faire, c’est
juste plus rapide et plus simple avec
ASIMUT.”
Jan Landsaat, Directeur de projet TIC
à la Willem de Kooning Academy, Rotterdam.

Flexibilité & adaptabilité
ASIMUT s’adapte exactement à vos
besoins spécifiques et au fonctionnement
de votre école.
D’une grande flexibilité, il répond aux
besoins des petites institutions mais aussi
à ceux des très grandes - règlements
intérieurs spécifiques, vues d’ensemble sur
mesure ainsi que toute une série de
fonctions toutes susceptibles d’être
personnalisées, individualisées et adaptées
à vos besoins.
Le système peut être intégré au site
internet et intranet de votre école, ainsi
qu’à tout autre système déjà existant
(le registre scolaire des étudiants, le
système CMS).

Communiquer en direct
ASIMUT permet à chacun dans l’école de
communiquer directement via le système.
Les étudiants et le personnel administratif
peuvent vérifier les dernières informations
sur leurs ordinateurs et smartphones, ils
sont au courant en temps réel grâce à une
mise à jour immédiate des modifications,
n’importe où, n’importe quand.
Toute information utile peut être relayée
sur les écrans d’affichage installés dans
l’école de manière à être consultée par
tout un chacun en un clin d’oeil.

“Grâce à tous les écrans d’affichage
accrochés dans tous les bâtiments,
vous voyez toutes les réservations en
temps réel – plus besoin de se déplacer
dans une salle pour vérifier si elle est
libre.”
Graeme Booth, Coordinateur pour la réservation
de salles à la Guildhall School, Londres.

Gestion efficace des espaces
Grâce à ASIMUT, un large éventail de
possibilités s’offrent à vous afin d’optimiser
l’usage de vos ressources.

“Toutes nos salles et nos infrastructures sont en
permanence ultra bookées, c’est pourquoi il est vraiment
important pour nous de voir les annulations le plus
rapidement possible afin de pouvoir utiliser les salles de
façon optimum. Ce serait impossible d’avoir cette vision
d’ensemble sans ASIMUT.”
Lene F. Kristiansen, Chef de l’administration des études,
Rhythmic Music Conservatory, Copenhague.

Les réservations non confirmées sont
annulées automatiquement permettant
aux étudiants d’effectuer des
réservations de dernière minute.
Chaque modification apparaît en temps réel,
ce qui permet de réagir rapidement dès
qu’une salle se libère.
L’amélioration de la gestion des salles est
instantanément répercutée dans la fonction
statistique intégrée.

Facile à mettre en service
Grâce à de nombreuses années d’expérience,
notre mise en service se fait de la façon la
plus harmonieuse et la plus rapide possible.
ASIMUT est une application natif web
totalement hébergée, vous pourrez ainsi
apprécier la haute disponibilité du système,
sans avoir à vous préoccuper d’une
maintenance locale ou d’un logiciel client.
Pour toute question relative à l’assistance,
vous pouvez toujours compter sur le
professionnalisme de notre équipe
internationale.

“La mise en service s’est faite de
façon très harmonieuse et très
rapidement. C’est un système basé
sur le cloud, il n’a jamais failli, nous
n’avons jamais eu besoin de nous
inquiter à son sujet.”
Jordi Varela, Responsable informatique, Escola
Superior de Música de Catalunya, Barcelone.
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“Essayez-le, et il transformera les choses.”
Pour savoir ce que nos clients disent d’ASIMUT, regardez nos vidéos :
www.asimut.com/fr/videos

Royal College of Music, Londres Guildhall School, Londres

ESMUC, Barcelone
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Nous serions ravis de pouvoir vous montrer à quel point ASIMUT
pourrait simplifier votre quotidien. Contactez-nous pour bénéficier d’une
démonstration en ligne gratuite du système, nous pouvons également
nous déplacer pour présenter ASIMUT aux membres de votre institution.

