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Retrouvez les astuces
géniales d’Agéhix en 
page 2 :

Rendez-vous page 3
pour plus d’infos.
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L'Equipe AGX
vous souhaite une
année  très…
Conviviale!

Mise en place du Calendrier 2016

Présentoir - Calendrier 2016

2016

Nouveauté AGX

Février 2016

Votre Calendrier-Présentoir 2016

Excellente année 
2016

‘‘ ‘‘

Astuces 2016

100%Ce numéro de la lettre AGX-Présence a été imprimé sur papier recyclé             
avec des encres végétales, par l’imprimerie Trèfle, labellisée Imprim’Vert

"
A nous faire parvenir par courrier, ou bien rendez-vous directement sur notre site www.agx.fr

Découvrez votre nouvel espace client AGX

• Réforme Examens : soyez à 
jour en quelques clics

• Débit automatique de 
PLUSIEURS prestations

• Connaissez-vous la fonction 
«Cours Collectifs» ?

• Trouvez vos élèves par le 
NEPH

• ...

Nom Auto-école :  .................................................................

Adresse : .............................................................................................

.....................................................................................................................

C.P. :  ...........................  Ville : ............................................................

Courriel :  ............................................@ ...........................................

Tél. : ........................................................................................................

Demande d’information

q Logiciel de gestion

q Réseau multi-bureaux

q Gestion en ligne 

q Autres :  .............................................................................................................

............................................................................................................................................         

q Oui, je souhaite être recontacté par
mon conseiller AGX pour avoir plus d’infos sur :

Monoposte & Multi-bureaux

Printel

Accès Moniteurs

Logiciels de 
comptabilité

Easy-Système - Elèves
Boîtiers de Code

Accès Elèves

Solutions
AGX

Logiciel monoposte, en serveur hébergé,

solution 100% Web...

AGX : toutes vos solutions !



Les astuces géniales d’Agéhix

• Réforme Examens : soyez à jour en quelques clics
Depuis décembre 2015, les prestations d’examens font l’objet 
d’une nouvelle règlementation.
Il vous suffit de nommer correctement les prestations examens 
pour être en phase avec la réforme.
Par exemple : «Accompagnement Examen ETG», et «Accompagnement Examen 
Conduite».
La nouvelle version d’Harmonie 21 vous permet de TOUT mettre à jour en une 
seule manipulation (tarifs, formules, débits, règlements).
Dès l’ouverture des tarifs, elle vous propose automatiquement de renommer les 
prestations. Magik’ non ? ;)
Pour bénéficier de cette nouvelle version, contactez votre conseiller AGX.

• Connaissez-vous la fonction «Cours Collectifs» ?
Rappel : savez-vous que votre logiciel AGX-Harmonie gère depuis toujours les cours collectifs ? Facile et rapide à 
mettre en place, vous pouvez passer en mode collectif, en 2min chrono !
Nous vous invitons à contacter votre conseiller AGX qui vous aidera à l’activer. Et pourquoi pas profiter d’une 
journée avec un formateur AGX, CHEZ VOUS, pour le régler et vous perfectionner ?! 
(journée pouvant être prise en charge par la formation professionnelle).

• Réinstallez Harmonie vous-même, 24h/24
Vous pouvez installer Harmonie sur un nouveau poste à tout moment :
il vous suffit de nous contacter en cas de changement de matériel pour recevoir votre 
lien d’installation. Une fois Harmonie installé, il ne reste plus qu’à vous laisser guider 
pour restaurer vos données. 

• Sauvegardes encore plus poussées
L'équipe AGX est depuis toujours particulièrement attentive à la sécurité de vos données,
gage de sérénité même en cas de panne !
C'est pourquoi, notre système de sauvegardes est constamment amélioré : il prend désormais en compte le logo 
de l'auto-école dans la sauvegarde externe (si vous l'avez ajouté à Harmonie), et lance 
automatiquement une sauvegarde locale si elle n'a pas été effectuée depuis longtemps.

ESSENTIEL
Nous vous recommandons de sauvegarder votre travail quotidiennement sur un 
support externe (clé USB...). Un simple clic sur la clé USB ou "Utilitaires / Sauvegarde" et vos 
données sont à l'abri, en seulement quelques secondes.
Et pensez bien sûr à emporter votre clé USB avec vous en partant. ;) 

Votre version 21 : plein de nouveautés...

• Réforme examens : A jour en quelques clics ! 

• Envoyez les résultats exams par courriel

• Nouveau look plus «frais» ☺
• Nouvelle Attestation AM

• Personnalisez vos «Rendez-vous types»

• Gagnez du temps avec les courriels-types

• Planifiez les disponibilités moniteurs 

• Gestion complète des «Dossiers Transfert»

• Tél de l’élève visible au planning

• Site AGX : Prenez de l’avance sur les réformes…

• Allégez vos données en quelques clics
... et bien d’autres !

 

Votre nouvel espace client AGX est prêt à vous accueillir !

  Accessible à tout moment à partir la page d'accueil,
 vous gagnerez du temps avec notamment :

 - Mes téléchargements : pour récupérer facilement les derniers documents
  et nouveautés.
 - Mon conseiller : vous avez une question, une demande ou une remarque ? 
     Entrez en contact rapidement avec votre conseiller AGX.

 - Mes Factures : retrouvez en un clic vos factures AGX.

 - Mon RIB : envoyez directement votre nouveau RIB en cas de changement...

 ... et d'autres fonctionnalités que nous vous laissons le plaisir de découvrir :)

Accès direct à mon Espace AGX

Tout ça en 10min chrono

• Trouvez vos élèves par le NEPH
Vous avez un numéro de permis et souhaitez retrouver l'élève correspondant ?
Facile avec la recherche par NEPH !
Cliquez sur la loupe, cochez la case "Recherche par NEPH" et saisissez le numéro pour trouver 
directement le bon candidat.

• Ajournement examen : débit automatique de plusieurs prestations
Lors d’un ajournement à un examen, Harmonie peut débiter automatiquement PLUSIEURS prestations à
l’élève : par exemple «Accompagnement examen conduite suivant + Mise à disposition du véhicule + Brieffing» etc.
Pour cela, rendez-vous dans les tarifs et créez les prestations à associer, juste en dessous de l’accompagnement à 
l’examen suivant. Vous pouvez les déplacer à l’aide des boutons «Monter / Descendre». 
Cliquez ensuite sur la ligne de l’examen suivant, puis en haut sur «Outils», «F5 : Grouper / Dégrouper avec ligne 
suivante».
Les lignes ainsi associées apparaissent en rouge, et seront débitées ensemble lors des ajournements.
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