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PGI Idylis /  
une solution professionnelle 

 Progiciel de Gestion Intégré en mode Cloud, 

 Produit calibré pour les petites entreprises de 
négoces et services, 

 toutes les fonctionnalités « métiers »  sont 
intégrées à la solution en ligne, 

 gestion commerciale  

 Comptabilité 

 Paie 

 Gestion des immobilisations 

 CRM (Gestion en relation client), Gestion d’affaires 
(planning, rentabilité…) 
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PGI Idylis /  
une solution pédagogique 

 Progiciel de Gestion Intégré utilisé et développé 

pour les entreprises, 

 PGI utilisable dans les établissements scolaires 

avec les mêmes fonctionnalités que pour les 

entreprises, 

 PGI avec des fonctionnalités mises à jour en 

permanence sans intervention des professeurs, 

 PGI accessible de tout endroit possédant un accès 

internet permettant le télétravail sans installation 

complexe. 
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PGI Idylis/  
Page d’accueil d’une société rattachée (base) 
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PGI Idylis /  
une solution SAAS souple et simple 

Idylis fonctionne en mode SaaS (Software as a Service) : 

 utilisation du PGI à distance via un navigateur web 

 PGI sans achat de licence et sans installation 

 Abonnement auprès du prestataire Idylis  

 ~ 600 € HT par abonnement pour 50 bases (une base = une société) 

 Pas d’installation informatique sur le poste ou de réseau 

dédié à administrer 

 Nomade, mobile accessible : Les étudiants accèdent au PGI en 

dehors de l’établissement via leur PC, tablette, smartphone… 

 Évolutivité et mise à jour règlementaires automatiques 

implantées sur les serveurs du prestataire 
 info en temps réel de l’utilisateur veille informationnelle des étudiants 
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PGI Idylis /  
une solution SAAS avec ses limites et ses 

risques 

 Performance de connexion au cloud : Nos lycées sont exposés 

aux limites de bande passante (plus que les entreprises car on utilise plus 

de connexions simultanées) 

 Sécurité et stockage des données « non maitrisées » : Les 

bases de données sont externalisées sur les serveurs dans des 

Datacenter… (IBM facture ses serveurs et services cloud à Idylis.com) non 

accessibles à la sauvegarde personnalisée des utilisateurs 

 Pérennité et dépendance vis-à-vis du prestataire  

 Limites pédagogiques  : Un nombre de bases pédagogiques à 

développer pour appréhender les différents secteurs d’activités et les 

scénarios pédagogiques multiples (en cours de réalisation) 
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PGI Idylis /  
une solution SAAS avec ses avantages  

 Produits qui répond aux exigences du marché : Le cloud 

Computing et le SAAS est la 1ère des 12 tendances qui tirent le marché  

 En 2019, l’éditeur Divalto est classé 58ème /100 dans le palmarès 

français des logiciels (CEGID  4ème ET EBP 36ème)  (source 

www.truffle100.fr)  

 Solution utilisable pour le télétravail des étudiants en cas de confinement 

 Expertise et réactivité du prestataire 
 Idylis est une entreprise qui souhaite développer le partenariat ECOLE / 

ENTREPRISE offrant des conditions très avantageuses et une écoute 

efficace du dirigeant d’Idylis et un service après-vente efficace 

 Les tutoriels et mode opératoires sont disponibles sous forme écrite et 

vidéos sur le site et sur le CRCF 

 Prise en main facile  

Le PGI est facile à manipuler et relativement ergonomique et intuitif. 
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PGI Idylis / 
Utilisation pédagogique Principes généraux 

(1/3) 

Création de sociétés 

 Mise à disposition par le CRCF de sociétés de base 

fournies avec le pack de 50 sociétés (pas de manipulation 

complexe) 

 Possibilité de dupliquer ces sociétés  

 Mise à disposition de situations professionnelles en libre 

utilisation 

 Grande souplesse d’importation des données externes 

au format « CSV » ou « TXT » 

Formats universels et traitement facile avant importation après 

respect d’un ordre logique et préparation des fichiers sous tableur 

pour une cohérence avec le paramétrage du module comptable ou 

commercial. 
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PGI Idylis / 
Utilisation pédagogique Principes généraux 

(2/3) 

Gestion des bases et des utilisateurs 

 Création de bases simples pour les enseignants en 

mode administrateur 

 Sociétés classées par ordre alphabétique hébergées sur le 

CLOUD 

 Le mode administrateur permet un accès aux sociétés des 

étudiants 

 Gestion des utilisateurs par profil très développée 

 Détermination des sociétés accessibles par étudiants 

 Création des profils par rapport aux fonctions exercées 

(comptable, responsable des achats…) 

 Détermination des accès par module (comptabilité, gestion 

commerciale..) selon le profil 
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PGI Idylis / 
Utilisation pédagogique Principes généraux 

(3/3) 

Extraction de données et requêtes 

 Grande souplesse d’ exportation 

 Idylis permet de manière quasi systématique l’exportation sous 

tableur des différentes données comptables ou commerciales  

 Format d’extraction utilisable sous tableur 

 Pas de module de requête SQL sur Idylis 
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D’après les expériences réalisées depuis 2017 : 

 Idylis offre à nos étudiants un outil de formation cohérent 

et pertinent conforme aux exigences de nos formations et 

à nos attentes. 

 Sa technologie « cloud » offre un avantage indéniable et 

propice à l’innovation pédagogique sans être cloisonnée 

aux seuls BTS CG (série STMG et autres formations 

supérieures tertiaires) 

 Idylis permet de mettre en œuvre un travail collaboratif 

très enrichissant 

PGI Idylis /   
Conclusion 
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