Tableau comparatif entre le PGI Cocktail (ancienne version) et le PGI Cocktail+ (version modernisée et refondue) Focus sur la gestion de la scolarité
Caractéristiques générales

Cocktail.old

Cocktail+

Full Web 2.0

NON

OUI

Indépendant du Système de Gestion de Bases de Données Relationnelles

NON

OUI

PostgreSql par défaut mais tout autre SGBDR est possible

Mode Cloud & SaaS

NON

OUI

Hébergement local ou Internet

Mode global ETAT / NATION

NON

OUI

Pilotage global et remps réel pour le ministère

Multi-établissement, capable de gérer un ou plusieurs établissements publics et privés, de manière
“étanche”.

NON

OUI

Prêt pour le Multilingue.

NON

OUI

Peut être adapté totalement ou partiellement à toutes les langues

Un Référentiel Système d'Information unique

OUI

OUI

C'est la caractéristique principale d'un PGI. Celui de Cocktail+, conçu
pour, est certainement le plus complet pour les SI universitaires

Une ergonomie homogène et responsive.

NON

OUI

Coût de formation très faible (durée)

NON

OUI

Grâce aussi à l'intégration naturelles des modules applicatifs et à leur
ergonomie homogène

Une mise en oeuvre agile et (très) rapide.

NON

OUI

Quasi instantanée une fois configuré au niveau national (Etat)

Personnalisable et s'adaptant aussi bien au public qu’au privé

COÛTEUX

OUI

Adapatabilité, agilité et souplesse caratérise la nouvelle version grâce
à un socle générique et universel

Sans coût de licence! (Licence Open Source QPL adaptée : COPL)

OUI

OUI

Open Source

Économique avec des coûts faibles de mise en oeuvre, de personnalisation, d'exploitation et de
maintenance!

COÛTEUX

OUI

Tout a été repensé pour un côut de maintenance le plus faible
possible

Module PROFIL de gestion de ses données individuelles

OUI

OUI

Responsif avec le PGI.new

Module intégré de gestion des RDV et convocations SMS + Mail

OUI

OUI

SMS gratuits!

Module central de communication et notification

OUI

OUI

Un centre de notification de messages

Interopérabilité de base avec SSO (Single Sign On)

OUI

OUI

Annuaire Ldap OUI

OUI

Un standard Open Source

Serveur d'authentification CAS Open Source OUI

OUI

Un standard Open Source

OUI

Un ENT potentiel riche et sans coût de fonctionnement

ENT G Suite (Google Apps Education) synchronisé et "esclave" du PGI: messagerie 25G0, Agenda
partagés, Documents partagés, listes de diffusion, groupes, Classroom, ... NON
Portail Infocentre Jasperserver et outil Jasperstudio Open Source Partiel

Commentaire

OUI

SSO

OSticket : un guichet Web des demandes usagers NON

OUI

SSO

Moodle NON

OUI

SSO

Toute application tierce compatible LDAP et "CASsifiable" NON

OUI

SSO

OUI

Des paiements totalement intégrés sans AUCUNE étape
intermédiaire

Paiements intégrés en ligne Orange Money, MobiCash, ... via Webservices sécurisés ou
asynchrones Paypal, Paybox, ...

NON

Reporting / Editions fiabilisées, sécurisés et connectables grâce à l'utilisation du QR-Code

Des éditions d'un rapport sécurité / coût inégalable

Edition intégrée de la carte d'étudiant format carte de crédit PVC avec QR Code NON

OUI

Edition intégrée des certificats de fréquentation NON

OUI

Edition intégrée et sécurisée par QR Code des diplômes NON

OUI

Une lutte contre la fraude aussi économique qu'efficace!

OUI

Une offre WEB toujours à jour et certifiée

...
Module intégré de présentation en ligne de l'offre de formation personnalisable et intégrable
à tout site Web responsive

NON

Module intégré de gestion des demandes d'habilitation des formations (niveau ministère)

NON

OUI

Un module intégré au PGI et transversal pour le ministère et la
direction chargée de la validation des demandes d'habilitation

Module de candidature post-bac, pré-inscription, inscription, ré-inscription en ligne adaptée
(responsive) aux formats téléphone

NON

OUI

25 000 candidatures en ligne de néo bacheliers en 2016 au Mali.

GED (Gestion électronique des documents) intégrée et dématérialisation

Partielle

Totale

Toute pièce / document individuel (candidats, étudiants, personnels, ...) NON
A noter : dépôt en ligne de la photo diminuant les temps et coût de gestion relatifs OUI

OUI
OUI

Tout document relatif aux formations (Habilitation, Plaquettes, Supports, ....) NON

OUI

Tout document relatif aux organisations (logo, plaquette, tampons, signatures, Plans, Statuts, PV,
Comptes-rendus, ....) NON

OUI

Tout document rematif au matériel (mode d'emploi, contrat de maintenance, etc ...) NON

OUI

fin 2017

...
Un périmètre fonctionnel plus “élastique” et plus souple avec le PGI
Cocktail+ qui dispose d'un socle plus adapté et une approche
différentielle mettant en relief les spécifités locales

Couverture fonctionnelle
Module de gestion du Référentiel Partiel
Module de gestion des nomenclatures NON
Module de gestion du référentiel immobilier avec GED intégrée Partiel

Total
OUI
Total

Scolarité (ScolariX et Scolpédagogie) OUI

OUI

La version ScolariX+ va cependant plus loin avec une capacité
d'adaptation et d'évolution plus forte

Ressources Humaines OUI

OUI

La version Cocktail+ permet une adaptation plus agile aux
règlementations nationales

...

