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• Planning cohérent  
Pucette intègre les contraintes de la semaine 
(moniteurs absents, salles occupées, ...) et vous 
évite les incohérences. 
 

• Planning vite réalisé 
� Le générateur de planning finit de remplir la 

grille en quelques minutes. 
� L’assistant vous guide pour placer les cours 

qui restent à servir là où ils sont possibles. 
� Le solveur vous assiste dans les permutations 

les plus difficiles 
 

• Adéquation au plan de formation 
Pucette concilie les contraintes de la  
semaine et du plan de formation pour que les 
retards et avances des différentes matières res-
tent équilibrés. 
 

• Édition du planning 
� Planning général, individuel par classe, for-

mateur, salle, planning de synthèse 
� Publipostage des plannings par eMail 
� Publication des plannings sur Internet 
� Exportation vers PDA, Outlook 
 

• Bilans des activités 
Pucette calcule les bilans des heures élèves par 
matière, les bilans des heures formateurs : face-à
-face élève, activités non pédagogiques, services, 
réunions etc.  
 

• Gestion des élèves 
� Absences et relevés d’absence 
� Devoirs et notes 
� Bulletins trimestriels 

Gain  de  temps  

gain  d ’ énergie  

04 72 65 48 32 
176 route de Genève - 01700 Neyron 

SIRET 438 739 112 00029, APE 721Z 

Visitez le site de Pucette : 
 

http://www.Pucette.net 
 

Contactez-nous : 
 

04 72 65 48 32 

Nous vous proposerons une démonstra-
tion au sein de votre établissement  

ou une rencontre virtuelle au travers  
d’Internet. 

Pour en  savoir  plus  

http://www.Pucette.nethttp://www.Pucette.nethttp://www.Pucette.nethttp://www.Pucette.net    

Nouvelle version Nouvelle version Nouvelle version Nouvelle version 3.03.03.03.0    
Depuis septembre 2010    



Concevoir  

Insérez en les cours sur la grille par glisser/
déplacer, en écrivant dans la case, ou en choi-
sissant dans la liste. Pucette vous avertira en 
cas d’incohérence. 
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éd iter  

Planning généralPlanning généralPlanning généralPlanning général    
 

Planning classePlanning classePlanning classePlanning classe    
    
Planning formateurPlanning formateurPlanning formateurPlanning formateur    
    
Planning salle et équipementPlanning salle et équipementPlanning salle et équipementPlanning salle et équipement    
    
Planning de synthèsePlanning de synthèsePlanning de synthèsePlanning de synthèse    
    
Bulletins trimestrielsBulletins trimestrielsBulletins trimestrielsBulletins trimestriels    
    
Relevés d’absenceRelevés d’absenceRelevés d’absenceRelevés d’absence    
    
Publipostage élèvesPublipostage élèvesPublipostage élèvesPublipostage élèves 

Comptab il i s er  

Bilan des heures élèvesBilan des heures élèvesBilan des heures élèvesBilan des heures élèves    
 

Bilan des heures formateursBilan des heures formateursBilan des heures formateursBilan des heures formateurs    
 

Comptabilité analytiqueComptabilité analytiqueComptabilité analytiqueComptabilité analytique. 
 

Occupation des locauxOccupation des locauxOccupation des locauxOccupation des locaux 

Organisation de l’annéeOrganisation de l’annéeOrganisation de l’annéeOrganisation de l’année    
Calendrier de l’alternance 
Planning des présences 
Plans de formation des classes 
Planning des réunions 

Organi ser  

Ressources et contraintesRessources et contraintesRessources et contraintesRessources et contraintes    
Classes et sous-groupes 
Formateurs, locaux et équipements 
Modules et matières 

Partager 

Logiciel réseau multiposteLogiciel réseau multiposteLogiciel réseau multiposteLogiciel réseau multiposte. 
Chaque utilisateur dispose de droits par-
ticuliers. 
 

PublipostagePublipostagePublipostagePublipostage 
Diffusez les plannings très rapidement. 
par courriel, vers Outlook ou PDA.... 
 

Publication sur internetPublication sur internetPublication sur internetPublication sur internet 
Les élèves, les familles, les formateurs 
consultent leurs plannings à distance.  
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Insérez en les cours sur la grille par  

glisser/déposer, en écrivant dans la case, ou 

en choisissant dans la liste. Pucette vous 

avertira en cas d’incohérence. 

Planning vite réaliséPlanning vite réaliséPlanning vite réaliséPlanning vite réalisé    
Planning basé sur des modèles 
Générateur automatique 
Assistant de conception 
Solveur 
Glisser/déposer, glisser/déplacer 

Planning cohérentPlanning cohérentPlanning cohérentPlanning cohérent 
Toutes les  contraintes des ressources et de la pédago-
gie sont prises en charge 
Gestion des incompatibilités formateur 
Gestion des incompatibilités locaux et équipements 
Adéquation planning-plan de formation 


