Paris, le 28 août 2008

Spécial rentrée des classes
Partenariat Maileva / OMT, une alliance au service
de la modernisation des services de vie scolaire
Les notes et les absences : un stress pour les élèves, un cauchemar pour les établissements
enfin résolu par OMT et Maileva.
De la rencontre de Maileva (leader de l’éditique à la demande) et d’OMT (leader dans le
domaine des services et logiciels pour l’éducation) est né un partenariat qui propose une offre
inédite d’impression des documents à la demande depuis des logiciels tel que « Molière » et
« Nota Bene », spécialisés dans la gestion administrative des vies scolaires. Ce partenariat
répond aux besoins croissants d’innovation des services de vie scolaire.
Molière, le tableau de bord complet de toute la vie scolaire pour réagir vite et comprendre en
profondeur
Ce logiciel permet de gérer tous les outils de la vie scolaire en toute simplicité : absences et retards,
suivi de l’élève, publipostage et correspondance, statistiques, sorties scolaires… Toutes ces
informations sont également mises à la disposition des parents sur Internet à travers VieScolaire.net,
ceci en toute confidentialité.
Molière aide ainsi à maîtriser la charge de la gestion de l’absentéisme et permettre aux services de
vie scolaire de reporter le temps lié à ces tâches sans valeurs ajoutée à des fonctions plus
administratives et pédagogiques.
Dans cette logique de gain de temps, c’est tout naturellement que la technologie Maileva a été insérée
dans le logiciel Molière. Ainsi en quelques clics, le personnel scolaire envoie tous les courriers désirés
sur une interface sécurisée. Les courriers sont alors pris en charge (impression, mise sous pli
jusqu’à la remise à La Poste). Relevés d’absence ou encore circulaires destinées aux familles,
tous ces documents sont envoyés automatiquement aux destinataires en quelques clics.
Nota Bene, le logiciel de gestion des notes qui change le mode de gestion du « sacro-saint »
bulletin scolaire
À la rentrée, le logiciel Nota Bene passe un nouveau cap en intégrant la technologie Maileva.
Déposer 750 bulletins de note à La Poste, retrouver la trace de son envoi devient simple et rapide
grâce au partenariat entre OMT et Maileva, société du groupe La Poste. La fonction d’envoi des
documents à la demande, directement intégrée dans le logiciel Nota Bene, révolutionne la gestion
documentaires des vies scolaires en toute sécurité et en réalisant des économies (un service de vie
scolaire peut réaliser jusqu’à 70% d’économie sur un envoi par rapport à un envoi réalisé en interne).
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A propos de MAILEVA – www.maileva.com
Société du groupe La Poste via la holding Doc@post, Maileva, créée en janvier 2002, est l’opérateur leader de
solutions d’externalisation du document et du courrier via Internet en mode ASP. Maileva rapproche le monde de
l’industrie postale traditionnel de celui du numérique et des réseaux et place le courrier au centre des NTIC.
L’offre de produits et de services en ligne de Maileva, en mode ASP et à la demande, traite à distance – et de
manière totalement automatique – l’ensemble de la chaîne “document / courrier”. La technologie Maileva, unique
sur le marché, propose des offres complètes en termes de marketing direct et de courrier de gestion, ainsi qu’une
gamme d’archivage électronique simple ou à valeur probante.
Maileva a réalisé en 2007 un chiffre d'affaires de 22,7 millions d’euros (hors affranchissement) et emploie près de
100 salariés. L’entreprise possède 2 centres de production courrier en région parisienne et 4 dans les DOM
(Réunion, Martinique, Guadeloupe et Guyane).

À propos de OMT – www.omt.fr
Installée à Lyon depuis 1994, OMT leader dans le domaine des logiciels et services pour l’éducation a
une vocation unique, celle de l’organisation pédagogique. Les solutions OMT sont présentes dans
5 000 établissements à travers quatre domaines de compétence :
- la gestion du temps
- le dossier de l’élève
- la communication vers parents et enseignants via Internet et SMS
- la gestion financière
À propos de Doc@post – www.docapost.com
Holding opérationnelle et industrielle composée des 10 filiales du groupe La Poste (dont Maileva) dédiées à la
gestion du document, Doc@post se positionne comme un groupement d’expertises unique sur le marché
européen, qui accompagne les entreprises sur toute la chaîne de valeur du document, quelle que soit sa forme,
et les aide à grandir. Doc@post regroupe 2 600 salariés répartis sur plus de 300 sites en France. Doc@post est
également présent à l’international dans de nombreux pays – Etats-Unis, Espagne, Italie… – et offre ainsi à ses
clients des solutions transfrontalières.
L’offre de Doc@post est auditée et labellisée par des organismes indépendants pour garantir la plus grande
fiabilité.
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