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i- INTRODUCTION
TerSchool est un logiciel de gestion d’établissement scolaire de niveau, à la fois, primaire, secondaire et
supérieur. C’est l’outil idéal pour faciliter la gestion et le pilotage des activités scolaires. Il est à la fois efficace,
simple et fait le tour de tous les aspects essentiels de la gestion scolaire. Ses fonctionnalités principales sont :
 La gestion des inscriptions et admissions au sein de l’établissement.
 Le suivi des classes et absences des élèves avec une possibilité d’alerte SMS aux parents des élèves
absentéistes.
 L’Emission automatique des certificats de scolarité antérieure ou encours.
 La gestion des emplois du temps et planification des salles de classe.
 La gestion des notes et des bulletins (traitement et émission automatique)
 Suivi des créances et des versements de frais de scolarité (reçu, état des paiements, reste à payer, etc.)
 La mise en place d’une base de données des étudiants, professeurs et autres staff de l’établissement.
C’est aussi un logiciel ouvert à tout développement spécifique pour son amélioration et son adaptation aux besoins
de tout établissement qui en fait la demande. Ainsi c’est un logiciel qui s’adapte à vous et non pas le contraire.
Son déploiement est dans une approche participative permettant d’obtenir un résultat optimal répondant aux

besoins réels.

i-1 Acquisition du logiciel
TerSchool est en téléchargement sur le site internet de son éditeur : http://skyterre.com
Vous pouvez aussi le télécharger sur des sites de téléchargement comme toocharger.com au lien suivant :
http://www.toucharger.com/fiches/windows/terschool/73116.htm
Si vous ne disposez pas de connexion internet, adressez vous à un de nos partenaires suivant :
NIGER : Skyterre, sis à Niamey, Plateau, Rond point justice, Tel : 20 72 29 21, Mobile : 90 76 00 92 // 96 85 84 81

i-2 Installation de terSchool
L’installation de terSchool se fait exclusivement sur les systèmes Windows et est assez simple si vous
suivez, pas à pas, les instructions suivantes :

i-2-1 Lancer le fichier d’installation en double cliquant dessus.
TerSchool vérifie automatiquement les près-requis systèmes, si un composant (essentiellement la
Framework 3.5) manque, le logiciel vous invite à l’installer d’abord pour continuer.
Les près-requis systèmes sont souvent nécessaires sur les systèmes NON à jour. Si vous rencontrez ce
problème, lancez windows live Update ou demandez à Google ou Bing : Framework 3.5 SP1.

i-2-2 Répertoire où installer le logiciel.
Comme tout programme, terSchool cherchera à s’installer dans « programmes files ».
Une fois arrivé au stade du choix de répertoire d’installation, choisissez d’installer terSchool directement sur
le disque dur dans C:\Skyterre\terSchool2.x

Par exemple, vous passez de la situation A à la situation B (sur la situation A, le tiret rouge indique ce qu’il
faut effacer).
Capture : Situation A

Capture : Situation B

Choisissez une insallation pour vous seulement (la session encours sur l’ordinateur) ou pour toute autre
personne qui a une session sur l’ordinateur.
Cliquez sur suivant pour finir l’installation.

i-2-3 Vérification de la stabilité de l’installation
Si votre installation est correctement finie et stable, terSchool vous invite à le parametrer et vous aurez
l’ecran de bienvenue suivant :

Dans le cas où vous n’avez pas l’écran de bienvenue (UNIQUEMENT QUAND VOUS N’AVEZ PAS
L’ECRAN DE BIENVENUE), vérifiez sur l’écran d’accueil ce qui suit :

A- Si le numéro de série est une suite de XXXX-XXXX-…. Il vous faut installer un moteur de base de
données pour terSchool à télécharger au lien suivant :
http://www.terschool.skyterre.com/dataengine.php

B- Si le numéro de série est une suite de caractère alphanumérique DIFFERENT de XXXX-XXXX-…. Et que
à chaque lancement du logiciel ce numéro change (vérifiez cela en fermant et en lançant le logiciel
plusieurs fois) alors vous avez raté le choix du répertoire voir le point i-2-2
C- Contactez nous au http://skyterre.com/contact.php et laissez nous le message d’erreur que vous
rencontrez.

i-2-4 Vérification des mises à jour
A partir de la version 2.2 Edition Spéciale, terSchool vous signale lui-même de la présence d’une mise à
jour. Toutefois, il faudrait que la fonction soit activée dans les configurations du logiciel et que vous ayez
une connexion internet.
Pour les versions antérieures, vérifiez en bas à droit que vous avez l’inscription « Edition Spéciale » sinon
cherchez la mise à jour directement sur notre site au lien : http://skyterre.com/terschool.php ou au près
d’un de nos partenaires.

1-Accueil principal du logiciel
Le logiciel terSchool dispose d’une interface d’accès sécurisée. Quelque soit la version (monoposte ou réseau),
l’accès à l’utilisation du logiciel nécessite un nom d’utilisateur et un mot de passe. Et par défaut, manager/skyterre
est une bonne combinaison utilisateur/mot de passe.

2- Paramétrages
Une des forces de terSchool est son aptitude à être paramétrer selon le besoin de tout en chacun. Il offre un
formulaire intuitif de paramétrage sous forme d’onglet et permet de :
 Saisir les données signalétiques relatives à l’établissement scolaire et aux différents niveaux d’enseignement.
 Répertorier toutes les matières enseignées dans l’établissement pour qu’elles interviennent dans les notes
et les emplois du temps.
 Répertorier toutes les salles de classe (c'est-à-dire les 4 murs) disponibles dans l’établissement afin de mieux
les planifier en fonction des emplois du temps.
 Enregistrer tous le staff administratif et le corps enseignant pour les repartir efficacement dans les classes.
 Virtualiser toutes les classes d’enseignement (par filière et/ou niveau) afin de les différencier des salles.
 Configurer l’année académique, la nomenclature à utiliser et les différents textes pour les documents à
produire automatiquement par le logiciel comme les reçus de paiement, les décharges de remboursement
ou les certificats de scolarité.
2-1 L’onglet Etablissement

2-2 L’onglet salles

2-3 L’onglet matières

2-4 L’onglet staff

2-5 L’onglet configuration

2-6 L’onglet classes

3- inscriptions et admissions
Ce formulaire donne accès à l’inscription et à la validation des admissions des élèves ou étudiants qui en sont
autorisés selon les critères de sélection de l’établissement. On parle :
 d’inscription pour un premier ajout de l’élève ou l’étudiant dans la base de données de l’établissement.
 de réinscription pour ceux qui existent déjà dans la base de données.
Notez que lors de l’inscription, les frais de scolarité sont automatiquement affectés au compte créance de l’élève sur
la base des frais définis lors de la création de chaque classe.

4- Suivi des classes et absences
Le suivi ou gestion de classe est conçu pour donner un aspect virtuel de l’établissement scolaire.
Quelque soit ce que vous aurez envie de faire, si vous êtes bloqué, passer par là et vous y trouverez surement une
solution ou un lien pour la solution.

5- Suivi des créances et versements
Ce formulaire vous permet de suivre les versements des différents frais de scolarité (frais scolaire, dossiers, cantine,
assurance, etc.) d’émettre des reçus de versement et l’état de la situation des versements (ce qui a été payé et ce
qui reste à payer…)

6- Gestion des salles et emplois du temps
Dans terSchool, la planification des salles génère automatiquement les emplois du temps. Elle se fait de manière
hebdomadaire et peut être dupliqué sur plusieurs semaines de l’année. En générale une semaine commence par un
lundi et terSchool se base sur cela pour affecter les dates du planning à partir du numéro de la semaine par son lundi
(premier lundi ou semaine, deuxième lundi ou semaine…) de chaque mois.

7- Gestion des notes et traitement des bulletins
Les notes doivent être datés et organisés selon une catégorie et une sous-catégorie pour permettre le traitement
automatique des bulletins (les catégories sont : mensuelle, trimestrielle… et les sous-catégories : 01, 02…). Ainsi
toutes les notes du premier trimestre (c'est-à-dire catégorie trimestrielle et sous catégorie 01) seront utilisées par
terSchool pour générer les bulletins du premier trimestre.

La note moyenne d’une matière, dont on dispose de plusieurs notes, est pondérée selon le coefficient de chaque note.
La moyenne du bulletin de note est aussi pondérée selon le coefficient de chaque matière. Quelque soit le cas, la
moyenne devient simple quand les coefficients sont équivalents ou la valeur de chaque coefficient est égale à 1.

