
La meilleure solution pour votre salle de code !EASYSYSTÈME
présente

www.c   odesrousseau.fr



Le logiciel Easytest Évolution est le fruit d’une recherche 
de plusieurs années, réalisée pour vous faire gagner 
en efficacité. Grâce à la technologie sans contact RFID 
(ondes courtes), vous serez toujours plus performant !

qu’est-ce que c’est ?

 Le boîtier Easytest Évolution Codes Rousseau 
a été conçu et assemblé en France.

EASYTEST ÉVOLUTION fait déjà l’unanimité des institutions. 
Tirez-en vous aussi tous les bénéfices !

EASYTEST ÉVOLUTION vous offre :

 plus de simplicité dans l’utilisation,

 plus de rapidité dans l’identification des candidats,

 plus de suivi pédagogique.

Avec EASYTEST ÉVOLUTION, améliorez la réussite de vos 
élèves pour l’examen !

“ L’année dernière, je me suis équipée de la solution 

Easytest Évolution Rousseau. 

Aujourd’hui,  je gère mieux l’apprentissage de mes élèves 

depuis leur inscription dans mon établissement jusqu’au 

passage de l’examen. 

J’ai une meilleure visibilité sur le parcours pédagogique 

de chacun de mes élèves, cela me permet de sélectionner 

facilement ceux prêts pour l’examen. 

Easytest Évolution m’a vraiment simplifié la vie, c’est efficace 

et rentable ! ” 

Patricia, gérante d’auto-école.
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PLANNING FORMATEURSÉLÈVES

RÉSULTATSABONNEMENTS SUPPORT

?

ROUSSEAU
Vos systèmes de boîtiers

L’évaluation de départ en ligne

Votre simulateur de conduite

Votre DVDthèque dématérialisée

Tests 

CÔTÉ FORMATEUR CÔTÉ ÉLÈVE

Cours Planning

Votre logiciel de gestion Votre suivi pratique sur tablette

GESTION DE VOTRE AUTO-ÉCOLE : 

>   gérez l’ensemble de vos contrats et abonnements Codes Rousseau,

>    organisez votre planning et celui de vos formateurs,    

>   suivez l’ensemble de vos élèves et de vos bureaux,

>   sécurisez vos données de gestion avec un accès 24h/24 et 7j/7.

GESTION DE VOS ÉLÈVES : 

>  créez une fiche élève unique pour toutes vos applications,

>  retrouvez les résultats des évaluations de départ en ligne de vos élèves avec 
Easyévaluation,

>  vérifiez la progression de vos élèves à chaque étape de leur apprentissage 
théorique et pratique,

>  visualisez facilement les élèves prêts pour les examens.

Easysystème centralise toutes les données de votre auto-école et de vos élèves.

Interrogation 
orale

Le suivi pédagogique
centralisé

ROUSSEAU

NOUVEAU
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PARTOUT
L’élève s’entraîne 

sur Pass Rousseau en complément 
de sa formation à l’auto-école.

PLANNING FORMATEURSÉLÈVES

RÉSULTATSABONNEMENTS SUPPORT

?

ROUSSEAU
Vos systèmes de boîtiers

L’évaluation de départ en ligne

Votre simulateur de conduite

Votre DVDthèque dématérialisée

Tests 

CÔTÉ FORMATEUR CÔTÉ ÉLÈVE

Cours Planning

Votre logiciel de gestion Votre suivi pratique sur tablette

 + SIMPLE, + RAPIDE, + RENTABLE ! 

Le parcours de la formation théorique de l’élève

AU BUREAU 
OU À LA MAISON 

Le gestionnaire suit  
la progression de tous ses 

élèves et détermine facilement 
ceux qui sont prêts à passer 

l’examen !

EASYSYSTÈME
Les résultats des tests effectués 
en salle de code ou chez l’élève 

remontent automatiquement dans 
Easysystème.

DANS LA SALLE DE CODE
La série choisie est diffusée dans la salle de code 

grâce à MyRousseau ou un DVD Test.  
Les élèves répondent avec leur boîtier.

AU BUREAU DE L’AUTO-ÉCOLE
Grâce à Easytest Evolution, identifiez les élèves 

présents pour la séance de code, choisissez  
la série la moins vue et attribuez-leur un boîtier.

Examen

Identification

Suivi

DANS LA SALLE D’EXAMEN 
Les élèves retrouvent un boîtier 

similaire à celui sur lequel  
ils se sont formés.

Formation

En mode autonome
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  Identifiez vos élèves présents pour la séance 
de code dans le logiciel Easytest Évolution en 
les sélectionnant dans la liste d’élèves.

+ RAPIDE ! 
Passez les badges d’identification sur le lecteur RFID 
(carte personnalisable attribuée à l’élève pour la durée 
de sa formation).

  Choisissez la série la moins vue par les élèves 
présents.

   Passez les boîtiers sur le lecteur RFID puis 
donnez-les aux élèves. La grille de correction 
et le nom de l’élève se chargent.

  Lancez la série choisie. 2 possibilités :
- insérez un DVD Test dans votre lecteur DVD,
ou
-  lancez MyRousseau, l’application de tests 

dématérialisés. La diffusion démarre alors 
automatiquement.

  Les élèves répondent aux questions grâce à leur 
boîtier et obtiennent leur score à la fin de 
la série ou à la fin de la correction. 

  Passez les boîtiers sur le lecteur : les résultats 
remontent automatiquement dans le logiciel 
de suivi pédagogique Easytest Évolution. 
Ils sont consultables dans Easysystème.

En mode autonome En mode pédagogique

  Diffusez la série souhaitée depuis MyRousseau  
ou vos DVD Tests.

  Les élèves répondent grâce à leur boîtier                     .

   Pendant les corrections, ils indiquent si leurs  
réponses sont bonnes           ou mauvaises         .

 
A la fin des corrections, ils obtiennent leur score.

Les boîtiers sont programmés pour être utilisés 
librement par vos élèves avec n’importe quelle série 
de 20 ou 40 questions.

Préparez vos élèves
dans des conditions 
identiques à l’examen

Vous pouvez alors imprimer ou envoyer par email 
ou SMS les bilans à vos élèves.

A B C D

VALIDATION CORRECTION
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Accessoires 

>  Une dragonne est disponible 
pour sécuriser vos boîtiers, 

>  La mallette de rangement  
peut contenir jusqu’à 

20 boîtiers, 
un lecteur RFID et les badges.

Composition de la solution

Une affiche 
et une vitrophanie offertes !

N’oubliez pas
de communiquer :

Les boîtiers et le logiciel sont livrés avec une notice 
d’utilisation.

T

Boîtiers Easytest Évolution  

Ces boîtiers RFID disposent  
de la nouvelle technologie sans 
contact (ondes courtes). Ils vous 
permettent une identification  
de l’élève, une collecte rapide 
des résultats en fin de séance  
et vous offrent une autonomie  
de plus de

Lecteur RFID 

Attribuez les boîtiers à vos 
élèves, chargez la série que 
vous souhaitez et visualisez leurs 
résultats dans le logiciel de suivi 
pédagogique.

Badges RFID 

Identification rapide de l’élève 
pour des classes nombreuses.  
Personnalisables aux couleurs 
de votre auto-école et 
réinscriptibles à volonté.

Logiciel Easytest Évolution 

Créez des séances de tests, 
déterminez la série la moins vue 
par les élèves présents, attribuez 
un badge RFID à vos élèves et 
visualisez les résultats des tests 
dans le parcours pédagogique 
de chacun d’eux.

Easysystème 

Indispensable pour la création  
des élèves et l’analyse  
des résultats, il vous indique 
notamment quel élève est prêt 
pour le passage de l’examen.

2 secondes 
pour identifier un élève.

De1à 99 boîtiers 
connectés.

2 ans d’utilisation  

sans changement de piles.

Tests 

à l’infini.
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C’est rapide, simple, performant et efficace !

Pourquoi choisir                        ?

 Inscrivez facilement vos élèves dans Easysystème ou Elgeaweb.

 Attribuez leur un boîtier grâce au lecteur RFID.

  Gérez simplement votre séance de tests en sélectionnant dans le logiciel la série 

la moins vue par vos élèves.

 Collectez les résultats. Ils remontent automatiquement dans le logiciel !

 Suivez clairement la progression de vos élèves pendant leur phase d’apprentissage.

 Transmettez facilement les résultats à l’élève.

+ Rapide
Attribuez facilement les 
boîtiers aux élèves présents 
dans la salle de code et/ou 
affectez leur un badge.

+ Simple
Lancez facilement la diffusion 
de la série choisie dans votre 
salle de code grâce  
à MyRousseau*!

+ Performant
Au bureau ou chez vous, 
suivez 24h/24, 7j/7 l’évolution 
de vos élèves et mesurez leur 
progression.

+ Efficace
Sélectionnez rapidement les 
élèves prêts pour l’examen !

Les tests 
dématérialisés.

*Application en option 7



POUR UNE DÉMONSTRATION GRATUITE :

NOUVELLE CALÉDONIE
Caroline Kawka

06 87 95 95 10
carolineKawka@hotmail.com

MARTINIQUE
Evelyne Marine

06 96 26 03 12
autoecole.fer@gmail.com

MAYOTTE ET RÉUNION
David Payet
06 92 77 59 47

dpayet.rousseau@yahoo.com

GUADELOUPE
Maxime Selbonne 

06 90 64 73 25 
selbonne.m@gmail.com

GUYANE
Natacha Bayard

06 94 99 72 11
natachabayard.973@gmail.com
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S. Scomorovschi
06 85 41 40 48
sylvain.scomorovschi@codes-rousseau.fr

N. Renou
06 07 16 45 81
nicolas.renou@codes-rousseau.fr

A. Boudaud
06 85 71 83 89
antony.boudaud@codes-rousseau.fr

S. Goncalves
06 83 81 10 57
stephane.goncalves@codes-rousseau.fr

J-M. Allaire
06 85 71 83 96
jean-marie.allaire@codes-rousseau.fr

D. Recchia
06 85 71 83 94
david.recchia@codes-rousseau.fr

L. Mortier
06 85 71 83 92
laurent.mortier@codes-rousseau.fr

P. Campagne
06 85 71 83 90
pascal.campagne@codes-rousseau.fr

M. Fraenckel
06 85 54 09 57
moche.fraenckel@codes-rousseau.fr

J. Puaud
06 85 71 83 99
julien.puaud@codes-rousseau.fr

D. Barbarit
06 85 71 83 93
didier.barbarit@codes-rousseau.fr

AGENCE DE PARIS
Tél. 01 48 28 57 57 - Fax 01 45 30 15 84
31 rue La Quintinie 75 015 Paris 
(  Vaugirard)

I. Goncalves
01 48 28 57 57
agencedeparis@codes-rousseau.fr

M. Hunevald
06 85 71 83 95
marc.hunevald@codes-rousseau.fr

S. Scomorovschi
06 85 41 40 48
sylvain.scomorovschi@codes-rousseau.fr

B. Sehetal
06 70 44 45 60
bahija.sehetal@codes-rousseau.fr

Claire 02 51 23 11 15
claire.charrier@codes-rousseau.fr
Nicolas Renou - Stéphane Goncalves

Ludivine 02 51 23 11 25
ludivine.frottier@codes-rousseau.fr
Julien Puaud - Didier Barbarit 
Laurent Mortier 

Pascale 02 51 23 11 22
pascale.stricanne@codes-rousseau.fr
Sylvain Scomorovschi - Marc Hunevald
Jean-Marie Allaire

Sylvia 02 51 23 11 23
sylvia.augizeau@codes-rousseau.fr
Cédric Claisse - Antony Boudaud
Pascal Campagne - Louis Coudé du Foresto

Sylvie 02 51 23 11 09
sylvie.praud@codes-rousseau.fr
Bahija Sehetal - Moché Fraenckel
David Recchia

Du lundi au vendredi 

de 8 h à 12 h 30

et de 13 h 30 à 18 h, 

contactez aussi la 

conseillère de votre 

secteur.

L. Coudé du Foresto
06 85 71 83 91
louis.coudeduforesto@codes-rousseau.fr

À VOTRE ÉCOUTE !

CHEZ VOUS !

 Sylvia

C. Claisse
06 27 73 03 53
cedric.claisse@codes-rousseau.fr
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