A D O B E S I G N E D U C AT I O N H E D

Adobe Sign pour les écoles
supérieures et les universités.
Accélération des processus de signature et mise à disposition d’un service numérique efficace pour l’enregistrement des étudiants, la
gestion du personnel et la gestion des technologies de l’information et des bâtiments.
De la candidature et de l’enregistrement à l’intégration et l’inscription aux cours, l’inscription dans une nouvelle école est un processus qui
prend du temps et qui comprend de nombreux formulaires. Adobe Sign simplifie ce processus en permettant à toutes les parties concernées
d’aposer leur signature facilement et en offrant aux administrateurs une gestion et un suivi des formulaires simplifiés grâce à un flux de
travail numérique automatisé.

ADOBE SIGN VOUS ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN DANS L‘ENSEIGNEMENT.
A D M I S S I O N E T I N I T I AT I O N .
Simplifiez et accélérez le processus d’inscription avec des formulaires automatisés qui permettent aux étudiants de remplir et de signer
numériquement des formulaires partout et sur chaque appareil. Saisissez les informations des étudiants la première fois, puis utilisez-les
pour remplir et envoyer automatiquement d’autres formulaires afin d’améliorer l’expérience des étudiants et de réduire les erreurs.

RESSOURCES HUMAINES ET GESTION DU PERSONNEL.
Chaque école a besoin d’enseignants et de collaborateurs dévoués pour offrir de grandes expériences éducatives, mais une paperasse fastidieuse peut les freiner. Adobe Sign automatise les processus lourds en documents et formulaires, réduisant ainsi les erreurs et les tâches
administratives, de sorte que les collaborateurs aient plus de temps à consacrer aux tâches vraiment importantes. Créez des flux de travail
automatisés et automatiques pour une variété de processus de travail standards, tels que les évaluations de performance, les autorisations
de cours et les changements d’adresse. Laissez les collaborateurs envoyer des souvenirs aux autres. Enregistrez tout en toute sécurité et
automatiquement, de sorte que les informations pour la validation et la référence future soient facilement disponibles.
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ADOBE

I T, D R O I T E T G E S T I O N D E S B ÂT I M E N T S .
Administrer une université signifie gérer un réseau complexe de biens immobiliers, de technologies, de départements et d’institutions. Adobe Sign simplifie les processus de formulaires et de signatures fastidieux et assure ainsi le bon déroulement.

DEMANDES DE RESSOURCES.
Créez une expérience exceptionnelle pour les étudiants et les enseignants en leur permettant de faire des demandes de ressources automatisées, des appareils de laboratoire aux licences de logiciels.

LES PRINCIPAUX AVANTAGES D’ADOBE SIGN.

5,40 € d‘épargne par
document signé

Un taux d‘abandon
scolaire plus faible

Réduction des coûts sur 3 ans

Épargnes sur les coûts d‘impression et d‘affranchissement par an

ROI

Épargne par utilisateur sur chaque
transaction

CHAMPS D’APPLICATION D’ADOBE SIGN.


Formulaires de validation et d’autorisation



Paiements



Déclaration de prestations



Contrats juridiques



Contrats fournisseurs



Commandes



etc.

Plus d‘informations:
bechtle.ch
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NPV (Net Present Value)

Accélère les processus de signature
par un facteur de 28

