
Découvrez une meilleure façon de gérer votre Alliance française



Vue d'ensemble

Oncord est une solution logicielle tout-en-un pour

Centres de langues de l'Alliance Française.

 

En utilisant Oncord, votre centre bénéficiera de tous les

avantages d'une plate-forme moderne et unifiée, empilée avec des

fonctionnalités puissantes conçues sur mesure pour les écoles de

langues de l'Alliance Française.



Caractéristiques et avantages clés

Toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin au même endroit. Même plateforme.



Édition Web &
Gestion de contenu

Prenez le contrôle de votre site Web

Faire des annonces et des posts

Modifiez l'apparence de votre site

Gérez vos paramètres SEO

Votre site Web est la première expérience que la plupart

des nouveaux clients auront avec votre centre Alliance

Française. Oncord vous offre des outils d'édition Web

simples et conviviaux pour vous aider à maintenir votre

site Web à jour et à publier de nouveaux contenus.



Associer des livres facultatifs en plus

Vendere des cours en ligne et privés

Suivez les inscriptions et les données

Laisser les enseignants gérer les cours

Cours et inscriptions

Le cœur de chaque centre de l'Alliance Française. Oncord a

développé un système de cours et d’inscriptions sur mesure

pour répondre à tous vos besoins.



Base de données clients

Obtener une vue client à 360°

Stocker des contacts illimités 

Comprendre le parcours client

Utiliser les données pour cibler des
campagnes

Avec toutes les informations client au même endroit, vous

pouvez obtenir une visibilité totale sur l'expérience client. Les

fiches de contact vous permettent d'afficher des informations

détaillées sur le parcours d'un client et toutes les interactions

qu'il a eues avec votre centre en cours de route.



Événements
Préciser les détails et prérequis

Gérer l'inscription via votre site

Suiver les présences/absences

Envoyer des rappels

Votre événement entier peut être géré dans le système

Oncord. De la planification à l'exécution, vous n'aurez

besoin que d'un seul logiciel pour faire de votre

événement un succès.



E-mail Marketing et réseaux
sociaux

Créer de belles campagnes email

Cibler les contacts avec conditions

Automatiser les workflows de routine

Partager du contenu sur les réseaux 

Créez et lancez des campagnes par e-mail avec une

suite d'outils créatifs. Ensuite, surveillez leurs

performances avec une analyse détaillée des e-

mails. Partagez du contenu sur les réseaux sociaux

et planifiez des publications.



Créer différents types d'adhésions

Suivre les statistiques d'adhésion

Renouvellement d'adhésion par email

Offrir des rabais et des avantages

Adhésions

Nous savons que l'Alliance Française est fière de sa

communauté dynamique et passionnée. Nous

avons aussi qu'une expérience optimale d'adhésion

est la clé d'une communauté en croissance.



Tests de placement
Placement automatique des étudiants

Établir les niveaux CECR des étudiants

Réception d'emails apres soumission

Gain de temps administratif 

Oncord a travaillé avec l'Alliance Française de

Sydney pour créer un test de placement complet qui

garantit que les étudiants peuvent toujours trouver

et être placés dans le cours approprié.



Professeurs

 Générer des rapports d'heures travaillées 

 Autonomie et flexibilité aux enseignants

 Gestion des notes, absences et horaires 

 Affecter vos professeurs aux coursAffectez vos professeurs aux cours. Planifiez et

consultez les heures travaillées. Le Portail des

Enseignants donne à vos enseignants une autonomie

totale sur la mise à jour et la gestion de leurs

disponibilités, classes et horaires.



Administrer l'accès à la bibliothèque

Suivre l'emprunt d'un article

Gérer un catalogue en ligne

Supprimer la saisie de données 

Bibliothèque en ligne

En exécutant votre bibliothèque a partir de la même

plateforme que vos contacts et adhésions, vous

pouvez être sur que l'emprunt se déroule bien sans

toute saisie de données requise.



Les Alliances avec Oncord

Rejoignez plus d'une trentaine d'Alliances Françaises dans le monde qui utilisent la plateforme Oncord.



''Avoir une seule plate-forme et pouvoir tout faire sur cette plate-forme est tout simplement le

meilleur.''

- Mathieu Vendeville - Alliance Française De Melbourne

Témoignages

Quelques commentaires de nos clients AF.

''Oncord étant globalement plus facile à utiliser que l'outil de gestion des cours que nous utilisions

précédemment. Surtout, l'équipe d'Oncord est très réactive pour nous aider à résoudre les

problèmes que l'on peut rencontrer, et toujours à l'écoute lorsque nous avons des suggestions à

faire pour améliorer certaines fonctionnalités."

- AF Westchester executive director, Rachel Villéger



Migrer vers Oncord
 

Oncord dispose d'un certain nombre de systèmes pour garantir que le

processus d'intégration est aussi fluide que possible. Nous avons effectué des

dizaines de conversions sans interruption d'activité au centre d'Alliances

Françaises.

 

Une équipe d'intégration dédiée avec systèmes de transfert automatisés (Arc-

en-ciel et plus) garantissent que le transfert de vos données et informations à

partir de votre système logiciel existant sera rapide et sans douleur.

 

Visitez www.afoncord.com, réservez une consultation ou essayez la démo de

vous-même


