Toute l’équipe d’AGX vous
souhaite une belle rentrée !
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La version 10 d’

La version 10 d’HarMobil’ est arrivée :)
Evoluez facilement vers HarMobil’ !
ZOOM sur la version 10
Toutes les passerelles AGX
Nouveau service : la messagerie
« Merci AGX » !
Venez aux Perfect’Class d’AGX !
Découvrez les 2 Applis AGX

est arrivée :)

Plus de souplesse pour vos contrats ! Avenants, multi-contrats, historique…
Fiche d’évaluation dématérialisée
Découvrez la Signature Scannée : contrats & fiches d'évaluation
Nouveau service : Messagerie-AGX consultable H24
Labellisation encore plus complète
ANTS : Gestion du Service National Universel (SNU)
Et bien d’autres… !

Evoluez facilement vers HarMobil’ !
Vous travaillez avec

?

Une passerelle transfère 98% de vos données vers HarMobil’ :)
Une évolution vers le web SEREINE et RAPIDE !

ZOOM sur la version 10
La Fiche d’évaluation de départ dématérialisée et automatisée est dispo !
HarMobil’ vous permet d’effectuer l’évaluation de départ et de proposer automatiquement un
nombre d’heures pratiques, directement depuis votre solution :)
À partir de la fiche identité, rendez-vous sur le bouton
. Il suffit de cocher les différents critères
d’évaluation (expérience de l’élève, attitude, …) pour faire apparaître automatiquement le nombre
de points.
Bien sûr, HarMobil’ peut se charger de calculer le nombre d’heures de pratique à partir du résultat :
un clic sur le bouton
et c'est fait !
De plus, l'élève et son représentant légal, s'il en a un, peuvent aussi utiliser la signature scannée sur
cette fiche !
Ce volume proposé reste 100% modifiable et à disposition du moniteur évaluateur / de la
monitrice évaluatrice.

Signature Scannée : pour vos contrats et vos fiches d'éval :)
Vos élèves, et éventuellement leur responsable légal, peuvent à présent
signer via la signature scannée les contrats et les fiches d'évaluation !
Pour activer cette possibilité pour les contrats, rendez-vous d'abord sur les
réglages de la fiche compte, ligne 3-1-1 "Contrat", puis cochez tout en bas
"Activer la Signature Scannée de l'élève"
Pour signer il suffit de créer un Contrat-Type, de l'éditer pour l'enregistrer
automatiquement, puis de cliquer sur le bouton
à côté du contrat.
Nous vous conseillons de faire signer par tablette, et directement par le site
www.harmobil.fr
Une fois signé, il ne reste plus qu'à l'éditer ou l'envoyer directement par
mail... trop facile !
La signature est directement disponible pour la fiche d'éval. Signez, éditez et envoyez par mail :)
PRÉCISION : La signature Scannée (gratuite) n'a pas de réelle valeur juridique, contrairement à la
signature Électronique que nous avons écartée car onéreuse. Avant de l'activer, consultez votre
conseiller / conseillère juridique.

Votre labellisation facilitée : liste d'élèves absents de + de 3 mois en 1 clic ! :)
Découvrez le tout nouveau bouton
, accessible depuis l'écran d'accueil
via le bouton
! Celui-ci vous permet de retrouver en 1 clic la liste de tous vos
élèves actifs sans rendez-vous depuis plus de 3 mois.
Petits plus : filtrez par permis et/ou par bureau ! Vous pouvez même modifier si besoin la période
de recherche entre 1 et 15 mois ;)

Toutes les passerelles AGX

FEC

Logiciels
Compta

RDV Permis
Plus d’infos et activation : RDV sur « Ma config » ;)
(Bouton accessible en page d’accueil pour les Utilisateurs « Gérant »)

Nouveau Service
Besoin d’une astuce ? d’un conseil ? d’une aide de votre conseiller AGX ?

La Messagerie "Merci AGX" est là pour vous !
7j/7

24h/24
Accessible même hors horaires AGX
Depuis toutes les pages d’HarMobil’
Notification de réponse en temps réel !
Historique de nos échanges :)
Qualité & rapidité de réponse assurées

Accessible aussi depuis

&

Venez aux Perfect’Class d’AGX !
Vous souhaitez perfectionner votre utilisation d’HarMobil’ ?
Approfondir vos connaissances de la fiche compte, du contrat-type par exemple ?

Inscrivez-vous
Perfect’ClassAGX
AGX! !
Inscrivez-vousààla
la prochaine
prochaine Perfect’Class





2 heures
Sessions
Courtesinter-auto-écoles
sessions collectives de
(2 heures)
1 seul
1 seulthème
thème abordé
abordé en
enprofondeur
profondeur
Seulement
Seulement50
50 €€ HT
HT par
participant
! !
par participant

Inscription, infos, dates et thèmes des prochaines sessions :
Contactez votre conseiller AGX :)

