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1. Présentation générale
EDUMAC® est un programme de gestion des instituts de l’Enseignement supérieur, qui exploite 
pleinement l’interface graphique des systèmes  Mac OS & Windows.

Le logiciel EDUMAC® assiste l’utilisateur dans le suivi des étudiants aussi bien au niveau des données 
signalétiques, des inscriptions, des cours et des unités d’enseignement suivis, des stages, des TFE que 
des cotes obtenues aux différentes sessions.  Il offre un grand nombre d’outils facilitant les recherches, 
les tris et les impressions.

Quant à la gestion des cotes, les fichiers « Ecritures points » et « Points » autorisent un encodage rapide 
et aisé des points pour chaque session.  Un grand nombre de documents peut être imprimé : depuis 
une synthèse des cotes par groupe, en passant par le P.V. de délibération jusqu’à l’édition des bulletins, 
des diplômes et des matières à présenter en 2me session.

1.1 EDUMAC®, version monoposte
Ce programme offre à l’utilisateur l’accès à un grand nombre de fichiers : candidat, étudiant, inscription, 
filière, cours, unité d’enseignement, famille de cours, professeur et charges de cours, groupe, session, 
écriture points, horaire, cadre de stages, TFE, stage, société, Saturn, cours suivi,…

La version de base offre un grand nombre de fonctionnalités, comme par exemple : suivi des étudiants 
et des inscriptions, suivi des dossiers administratifs des étudiants, suivi des cours et des filières, suivi 
des cotes par session, gestion des horaires, gestion des dispenses académiques, gestion des stages, 
édition des bulletins des étudiants, édition des P.V. de délibération, de proclamation et du Ministère, 
édition des attestations de fréquentation et de réussite, édition des synthèses de cotes par groupe, 
édition de rappels administratifs, report des cotes en fonction des sessions, impressions multiples en 
fonction des fichiers, définition de critères de recherche et de tri multiples, définition de sélection de 
fiches, suivi des années académiques, importations et exportations multiples en fonction des fichiers,…

La version multi-dossiers du logiciel EDUMAC® donne la possibilité de gérer plusieurs dossiers pour 
une même licence d’utilisation.

1.2 EDUMAC®, version réseau
La version réseau gère les accès simultanés aux données par plusieurs utilisateurs pour divers 
réseaux locaux, comme Ethernet, sous un logiciel S.G.B.D. R. (Système de Gestion de Base de Données 
Relationnel)  type « Client - Serveur » produit par la firme française 4D, à savoir 4D Serveur.  Le serveur 
et les clients peuvent tourner sous Windows et/ou Mac OS.

Le module « ODBC for Edumac server » permet à une application cliente, comme Excel, d’interroger 
la base de données EDUMAC via des requêtes et de sauvegarder les données dans un classeur.

Le module « Edumac server WEB » permet de publier la base de données Edumac sur le Web. Les 
browsers Web (Internet Explorer, Chrome,…) peuvent ainsi disposer des données de la base Edumac.
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2. Configuration technique

2.1 Stations de travail
• Plate-forme Windows : un PC compatible avec un processeur Intel, une mémoire vive de 4 Go, un 
disque dur magnétique et un lecteur CD-Rom ou DVD.  L’espace libre sur le disque dur pour l’installation 
doit être de 200 Mo.

• Plate-forme Macintosh : un APPLE iMac/MacPro avec processeur Intel, une mémoire vive de 4 Go, un 
disque dur magnétique et un lecteur CD-Rom ou DVD. L’espace libre sur le disque dur pour l’installation 
doit être de 200 Mo.

2.2 Moniteurs
• Plate-forme Windows : écrans VGA, à partir du 15 pouces, en milliers de couleurs avec une résolution 
minimale de 1024 x 768 pixels.

• Plate-forme Macintosh : écrans APPLE ou compatibles VGA, à partir du 15 pouces ainsi que les écrans 
intégrés des ordinateurs portables PowerBook, en milliers de couleurs avec une résolution minimum 
conseillée de 1280 x 854 pixels.

2.3 Imprimantes
Le logiciel utilise toutes les imprimantes  se connectant à un PC directement ou par réseau (Deskjet, 
Laserjet), etc.

2.4 Systèmes d’exploitation
• Plate-forme Windows : environnements 32 ou 64 bits Windows XP, Win 7, Windows Server 2003 ou 

2008.

• Plate-forme Macintosh : Mac OS version Leopard, Lion.

2.5 Serveur de données
La version réseau du logiciel utilise un puissant S.G.B.D.R. produit par le société 4D France, à savoir « 4D 
Serveur ».  « 4D Serveur », respectant le modèle « Client/Serveur », permet la connection simultanée de 
plus de 15 postes.

2.6 Réseaux
Les réseaux locaux supportés sont du type Ethernet 10/100/1000 Mbps.
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3. Inventaire des fichiers
Le logiciel EDUMAC® offre un accès direct aux fichiers repris ci-après :

  Candidat ;    Local ;
  Étudiant & Inscription ;    Session ;
  Professeur / charges de cours ;    Ecriture points ;
  Instituts scolaires et universités ;   Horaire des cours et des sessions ;
  Filière & Groupe ;    Cadre de stages & profil cadre de stages ;
  Cours & Famille de cours ;    Stage ;
  Unités d’enseignement    Localité & Pays ; 
  TFE (Travaux, jury, membres jury) ;   Saturn & Population scolaire ;  
  Diplôme et supplément au diplôme ;   Annuaire des anciens ; ...   

 

ETUDIANT

Point Absence
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Prof 
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Inscription

Cours 
et U.E. 
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  Dispense
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mique
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Diplôme et
suppléments Filière

Cours

Session

...

...
...

......
...

...

...

U.E.
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4. Description de la barre de menus
Le logiciel EDUMAC® comporte cinq menus spécifiques, à savoir :

• Le menu « FICHIER »,
• Le menu « TRANSACTION »,
• Le menu « PROSPECTION »,
• Le menu « ADMINISTRATION »,
• Le menu « IMPRESSION ».
• Le menu « OUTILS ».
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5. Présentation des principaux écrans de saisie

5.1 Accès aux fichiers
Comment accéder à un fichier pour procéder à une impression, une recherche ou un tri ?
L’écran « Choisir un fichier » donne accès à tous les fichiers de EDUMAC®.
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5.2 Exportation de données
Comment reprendre les données de EDUMAC® au sein d’un autre logiciel, comme un logiciel tableur (Excel, Open 
Office, …) ou un logiciel de traitement de texte tel que Word ?

L’écran ci-dessous autorise l’exportation de données signalétiques pour n’importe quel fichier avec sélection éventuelle 

de rubriques, ainsi que l’exportation des photos (candidats, étudiants, professeurs).
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5.3 Impression standard
Comment éditer des fiches sur base de formats prédéfinis ?  
Comment créer vos propres états et vos propres étiquettes ?

C’est par cet écran « Imprimer » que vous aurez accès à de multiples formats d’impression.

5.4 Recherche de fiches sur plusieurs critères
Cet éditeur de recherches permet de définir plusieurs critères, de les sauvegarder, de les réutiliser,...

L’écran ci-dessous permet de définir toute recherche pour chaque fichier de EDUMAC®.
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5.5 Tri de fiches sur base de plusieurs critères
Comment trier une sélection de fiches sur base d’un ou plusieurs critères choisis (comme le nom d’un étudiant, son 
groupe, sa filière,…) ?

L’écran ci-dessous permet de procéder à des tris multicritères pour chaque fichier de EDUMAC®.

5.6 Définition des options de l’utilisateur
Comment personnaliser le comportement du logiciel EDUMAC® en fonction des désidérata de chaque utilisateur ?

L’écran « Définir les options » propose différentes préférences allant de la définition d’un mot de passe jusqu’au tri 
automatique des fiches visualisées. 
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5.7 Définition des paramètres de l’application
Comment ouvrir un exercice académique ?  
Comment définir les privilèges de chaque utilisateur connecté à une base EDUMAC® ?  
Comment modéliser une lettre d’attestation de réussite tant du point de vue de son contenu que de sa mise en page ?  
Comment fixer les privilèges des utilisateurs ?

Chaque tableau de bord de l’écran « Paramétrage » apporte une réponse claire à toutes ces questions !
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5.8 Attribution des cours / U.E. aux étudiants
Vous voulez attribuer facilement les cours / u.e. aux étudiants : rien de plus simple avec les automatismes offerts 
par le logiciel.

L’écran « Affecter les u.e. et les cours » permet de spécifier tous les paramètres pour une attribution aisée.

5.9 Visualisation des cours et U.E. suivis
Comment consulter les cours / u.e. attribués aux étudiants ?

L’écran ci-dessous permet de spécifier les critères de sélection…
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5.10 Visualisation d’un bulletin { une session }
Vous désirez visualiser le bulletin d’un étudiant pour une année académique précise.  

L’écran ci-dessous permet de définir les critères de visualisation adéquats !

5.11 Visualisation d’un bulletin { multi-sessions }
Il est également possible de visualiser le bulletin d’un étudiant pour plusieurs sessions, comme comparer les résultats 
de la 1re session avec ceux de la 2me session.
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5.12 Contrôler la saisie des cotes
Comment vérifier si toutes les cotes ont bien été encodées pour tous les cours d’une filière ?

L’écran « Controler l’encodage des cotes » signale les oublis eventuels...

5.13 Édition des bulletins
Comment imprimer les bulletins des étudiants pour une session déterminée, pour tout un groupe ou tout un étudiant 
spécifique?

L’écran « Imprimer les bulletins » permet d’imprimer différents modèles de bulletins avec une mise en page prédéfinie.
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5.14 Édition des PV de délibération
Vous désirez imprimer une synthèse des cotes classées pour tous les étudiants d’une filière afin de préparer les 
travaux de délibération.  

L’écran ci-dessous permet d’imprimer le p.v. de délibération pour une filière choisie.

5.15 Validation des PV de délibération
Comment enregistrer les résultats confirmés par les délibération avant toute proclamation des résultats ?

L’écran « Valider les p.v. de délibération » permet d’adapter les p.v. de délibération calculés afin d’éditer les p.v. de 
proclamation et les p.v. du ministère, de confirmer la matière de 2me session pour les étudiants ajournés, de visualiser 
les points par cours.
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5.16 Édition des PV de proclamation
Vous désirez imprimer une liste des résultats proclamés par filière.  

L’écran ci-dessous permet d’imprimer les p.v. de proclamation reprenant les étudiants classés par grade et pourcentage.

5.17 Édition des PV du Ministère
Vous désirez imprimer un PV des cotes selon les règles officielles du Ministère.  

L’écran ci-dessous permet d’imprimer les p.v. du Ministère par filière.
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5.18 Édition des attestations de réussite
Comment imprimer les attestations de réussite des étudiants ?

L’écran « Imprimer les attestations » propose différentes options permettant l’édition du formulaire ad hoc !

5.19 Édition des points par groupe (synthèse des cotes)
Vous désirez imprimer une synthèse des cotes pour un groupe d’étudiants ou éditer un tableau des cours à représenter 
pour les étudiants ajournés.  

L’écran ci-dessous permet d’imprimer ces documents avec une mise en page prédéfinie.
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5.20 Édition en chaîne
Comment enchaîner l’impression de plusieurs documents ?

L’écran « Imprimer en chaîne » propose différentes listes pouvant faire l’objet d’une édition en chaîne.

5.21 Préparer les dispenses académiques
Comment enregistrer les dispenses accordées aux étudiants répétant une année ?  

L’écran ci-dessous permet de préparer automatiquement les dispenses sur base des sessions présentées.
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5.22 Édition des attestations de fréquentation
Vous désirez imprimer les attestations de fréquentation des candidats et des étudiants.

L’écran « Imprimer les attestations de fréquentation » propose différentes options permettant l’édition du formulaire 
ad hoc !

5.23 Édition des attestations pour les allocations familliales
Le formulaire «Imprimer les attestations pour les allocations familiales» propose divers critères de sélection en 
vue d’éditer le document officiel.
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5.24 Édition des listes des diplômés
Comment imprimer les listes des diplômés d’une année ?

L’écran « Imprimer les diplômés » propose plusieurs critères permettant l’éditon des listes souhaitées.

5.25 Préparer les inscriptions aux sessions
Comment préparer automatiquement les inscriptions aux sessions sur base des étudiants régulièrement inscrits, des 
résultats proclamés, etc ?

L’écran « Préparer les inscriptions aux sessions » permet, par filière, d’automatiser les inscriptions pour les étudiants.
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5.26 Préparer le document « Listetud »
Comment préparer le plus rapidement possible la liste des étudiants belges et étrangers inscrits ?

L’écran « Préparer la liste des étudiants inscrits » permet, par filière, d’automatiser les inscriptions pour une année 
académique.

5.27 Préparer les orientations des étudiants inscrits
Cet ecran permet d’enregistrer les choix d’orientations des étudiants inscrits pour l’année académique suivante, à 
savoir les choix exprimés au niveau des filières (sections) et des groupes (classes).
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5.28 Préparer le passage vers l’année supérieure
Comment préparer rapidement le passage des étudiants ayant réussis vers l’année supérieure ?

L’écran « Préparer le passage vers l’année supérieure » permet, par filière, d’automatiser le passage pour une année 
académique.

5.29 Imprimer les dispenses académiques
Cet écran permet de fixer les paramètres pour l’impression des dispenses en base pondérée ou sur 20 points, voire en 
crédits.
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5.30 Imprimer les rappels
Comment imprimer rapidement un courrier constatant la non conformité d’un dossier administratif ?

L’écran « Imprimer les rappels » permet, par filière, d’imprimer un mailing de rappel pour les étudiants non en ordre.

5.31 Imprimer les invitations à payer
Ce formulaire permet d’éditer les rappels de paiement par rapport aux frais d’inscription avec calcul automatique 
des postes ouverts.
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5.32 Imprimer les crédits
Cet éCran permet d’imprimer les Crédits enregistrés par filière.
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5.33 Écran de saisie d’une fiche « Étudiant »
Comment encoder les données signalétiques de chaque étudiant ?  
Comment connaître rapidement l’historique de l’étudiant tant du point de vue des cotes, des cours suivis que des 
inscriptions,... ?

L’écran ci-dessous permet la saisie de données signalétiques pour chaque étudiant tout en établissant des liens 
directs avec d’autres fichiers, comme le fichier des inscriptions, le fichier des cours / u.e.  suivis, le fichier des cotes, 
les fichier des stages et des tfe,…

Les données signalétiques de l’étudiant peuvent être récupérées par la lecture de la carte d’identité életronique 
(norme du Fedic).



30Juillet 2014



31Juillet 2014

5.34 Écran de saisie d’une fiche « Candidat »
Comment encoder les données signalétiques de chaque candidat (futur étudiant inscrit au sein d’un institut) ?  

L’écran ci-dessous permet d’encoder rapidement pour chaque candidat une fiche générale d’inscription par rapport à 
une filière choisie.  Des informations complémentaires peuvent être saisies par la suite comme : les études supérieures 
antérieures, le cursus académique, le dossier administratif,…

Les données signalétiques de l’étudiant peuvent être récupérées par la lecture de la carte d’identité életronique 
(norme du Fedic).

5.35 Écran de saisie d’une fiche « Établissement de l’Enseignement  
secondaire », « Haute École » ou « Institut d’Enseignement supérieur »
Vous désirez tenir à jour un inventaire de tous les instituts.

L’écran ci-dessous autorise toute mise à jour des fiches «Institut» inventoriées.
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5.36 Écran de saisie d’une fiche « Professeur »
Comment encoder les données signalétiques de chaque professeur ?  
Comment connaître rapidement l’historique du professeur quant à ses charges de cours ?  
Comment préparer automatiquement la charge de cours d’un professeur à partir d’un horaire encodé ?

L’écran ci-dessous permet la saisie de données signalétiques pour chaque professeur tout en établissant des liens 
directs avec d’autres fichiers, comme le fichier des charges de cours, le fichier des stages, le fichier des u.e. …

Les données signalétiques du professeur peuvent être récupérées par la lecture de la carte d’identité életronique 
(norme du Fedic).
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5.37 Écran de saisie d’une fiche « Inscription »
Vous désirez encoder les inscriptions académiques des étudiants.

L’écran ci-dessous permet d’encoder pour chaque étudiant une fiche inscription par rapport à une filière / section 
choisie.

5.38 Écran de saisie d’une fiche « Filière »
Comment enregistrer les données descriptives de chaque filière ?

L’écran ci-dessous permet de créer toute filière suivie au sein d’un institut avec affectation des cours et des u.e. 
concernés.
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5.39 Écran de saisie d’une fiche « Groupe »
Comment encoder les différents groupes d’étudiants ?

L’écran ci-dessous permet la saisie des groupes avec affectation d’un ou plusieurs code(s) filière.
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5.40 Écran de saisie d’une fiche « Cours »
Vous désirez tenir à jour un inVentaire de tous les cours.

l’écran ci-dessous permet de procéder à une description complète d’un cours (signalétique, éValuation, matière et objectifs du cours, matière de 2me 
session, ...), ainsi qu’à une consultation d’informations Venant d’autres acteurs (cotes, tfe, stages, dispenses,...).

5.41 Écran de saisie d’une fiche « Famille de cours »
Comment tenir à jour un inventaire des familles de cours ? 

L’écran ci-dessous permet de créer autant de fiches « famille de cours» que nécessaire.
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5.42 Ecran de saisie d’une fiche « Unités d’enseignement »
Comment gérer les u.e. ?

Ce formulaire permet d’encoder l’ensemble des données signalétiques en vue de liaisons avec les étudiants, les 
professeurs,...

5.43 Écran de saisie d’une fiche « Session »
Vous désirez enregistrer les différentes sessions possibles au sein d’une année académique ?

L’écran ci-dessous permet d’enregistrer les différentes sessions nécessaires (partiel, session de juin,…).
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5.44 Écran de saisie d’une fiche « Écriture•point »
Comment encoder rapidement les cotes pour un étudiant ou un groupe d’étudiants ?

L’écran ci-dessous permet la saisie des points par groupe ou par étudiant avec contrôle automatique des cotes encodées.

5.45 Écran de saisie d’une fiche « Horaire »
Vous désirez encoder facilement les horaires afin d’obtenir un suivi par professeur, par local, par groupe,…

Le programme permet la saisie des horaires soit par groupe soit par professeur.
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5.46 Écran de saisie d’une fiche « Localité »
Vous désirez tenir à jour un inventaire de toutes les localités.

L’écran ci-dessous autorise toute mise à jour des fiches « localité » inventoriées.

5.47 Écran de saisie d’une fiche « Local »
Vous désirez tenir à jour un inventaire de tous les locaux.

L’écran ci-dessous autorise toute mise à jour des fiches « local » inventoriées.
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5.48 Écran de saisie d’une fiche « Cadre de stages »
Vous désirez tenir à jour un inventaire de toutes les entreprises/organisations (soit les cadres de stages) encadrant 
vos étudiants en stage.

L’écran ci-dessous autorise toute mise à jour des fiches « Cadre de stages » inventoriées, avec une liaison possible avec 

la Banque Carrefour des Entreprises.

5.49 Écran de saisie d’une fiche « Profil cadre de stages »
Avec ce fichier, vous avez la possibilité de définir des profils pouvant être associés aux fiches « Cadre de stages ».

L’écran ci-dessous autorise toute mise à jour des fiches « Profil cadre de stages » inventoriées.
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5.50 Écran de saisie d’une fiche « Stage »
Comment encoder les données signalétiques de chaque stage ?  
Comment connaître rapidement l’historique des stages par année académique, par étudiant, par cadre de stages ?

L’écran ci-dessous permet la saisie de données signalétiques pour chaque stage tout en établissant des liens directs 
avec d’autres fichiers, comme le fichier des cadres de stages, le fichier des étudiants, le fichier des professeurs.
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5.51 Écran de saisie d’une fiche « TFE > Travaux »
avec ce fichier «TFE> Travaux», vous pouvez encoder le thème et le titre du tfe, préciser l’étudiant concerné, spécifier 
le jury chargé de l’évaluation, déterminer le planning de passage, associer le stage et le cours.

5.52 Écran de saisie d’une fiche « TFE > Jury»
Avec ce fichier, vous avez la possibilité de créer les jurys pour l’année académique en cours.

L’écran ci-dessous permet notamment d’affecter à chaque jury les membres concernés.
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5.53 Écran de saisie d’une fiche « TFE > Membres Jury »
L’écran ci-dessous permet la saisie de données signaltiques pour chaque membre avec un lien actif ou non avec le 
fichier des professeurs. Les jurys de l’année en cours associés au membre peuvent être visualisés facilement grâce à 
l’onglet « Jurys associés ».

5.54 Horaire des sessions
L’écran ci-dessous permet de planifier l’horaire des examens des différentes sessions avec contrôle entre les cours 
et la filière choisie.
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5.55 Préparer le dictionnaire Saturn
Les écrans suivants permettent de valider tous les codes de statistiques au niveau des filières, des étudiants, des 
financements,…



46Juillet 2014

5.56 Préparer les diplômes et suppléments aux diplômes
Les écrans suivants rassemblent les informations venant des fichiers étudiants, filières, cours,… et permettant de 
constituer l’annexe au diplôme à savoir, le supplément au diplôme.
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5.57 Préparer les articles spéciaux
Le formulaire permet de confirmer pour chaque étudiant les articles spéciaux demandés avec les dates d’approbation.
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5.58 Ecran de saisie d’une fiche « présence / Absences »
Les écrans suivants permettent, en choisissant une classe, de visualiser les présences et absences des étudiants.
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5.59 Préparer le dictionnaire de la population scolaire
Ce formulaire permet de préparer par année académique le dictionnaire de la population selon les normes légales 
définies, en vue d’être exporté dans un fichier comptatible Excel.
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6. Présentation des principales impressions

6.1 Liste des étudiants

6.2 Fiche signalétique d’un étudiant (extrait)
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6.3 Liste d’évaluation des étudiants pour une ou plusieurs sessions
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6.4 Liste des cours suivis par étudiant
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6.5 Liste (synthèse) des cours suivis par étudiant
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6.6 Liste détaillée des cours
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6.7  Liste des étudiants ajournés par cours
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6.8 Liste des familles de cours

6.9 Classement des cours par famille
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6.10 Liste des filières

6.11 Composition filière : inventaire des cours associés
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6.12 Liste des groupes

6.13   Composition groupe :  -  inventaire des filières associées
                                                         -  liste signalétique des étudiants affectés
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6.14 Liste des étudiants par groupe

6.15 Composition d’un groupe en 2me session
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6.16 Liste des inscriptions pour une année académique
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6.17 Liste des inscriptions ventilées par filière
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6.18 Liste de comptage des étudiants inscrits
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6.19 Liste des écritures•point
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6.20 Listes détaillées des écritures points évaluées et non évaluées
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6.21 Synthèse des cotes par groupe
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6.22 P.V. de délibération
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6.23 P.V. de proclamation
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6.24 P.V. du Ministère (procès-verbal de délibération - partie III)
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6.25 P.V. du Ministère (grille de notes - partie IV)
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6.26 Bulletin d’un étudiant : modèle par code de cours
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6.27 Bulletin d’un étudiant : modèle «Evaluation Ects»
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6.28 Bulletin d’un étudiant : modèle par famille de cours
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6.29 Attestation de réussite



74Juillet 2014

6.30 Attestation de fréquentation (exemple : attestation suivi des cours 
pour un étudiant régulier)
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6.31 Attestation de fréquentation (exemple : attestation confirmant le 
cursus académique)



76Juillet 2014

6.32 Attestation pour les allocations familliales
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6.33 Attestation (Documents de transport) : TEC - SNCB - STIB
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6.34 Liste des diplômés d’une année par filière
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6.35 Tableau des dispenses académiques
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6.36 Report de notes du Ministère
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6.37 Liste des étudiants inscrits (doc. « Listetud »)
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6.38 Relevé de la population scolaire (doc. « PS1aa ») : catégorie H.E. - 
version synthèse
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6.39 Relevé de la population scolaire (doc. « PS1aa ») : catégorie E.S.A.
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6.40 Horaire d’un groupe
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6.41 Horaire d’un professeur
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6.42 Horaire d’un local
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6.43 Suivi financier : les invitations à payer
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6.44 Rappel administratif (Documents manquants)
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6.45 Fiche stage
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6.46 Liste des stages par cadre de stages
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6.47 Liste des jurys associés { Membre jury }

6.48 Liste de passage desétudiants { TFE / MEM}
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6.49 Liste des TFE par jury et par date { TFE > Travaux }
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6.50 Tableau des cours à représenter pour les étudiants ajournés
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6.51 Dispenses d’examens en cas d’échec - RN1
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6.52 Tableau des crédits
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6.53 Liste des étudiants par article spécial
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6.54 Annuaire des anciens étudiants (par promotion, ordre alphabétique, 
société,...)
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7. Présentation des principaux outils et utilitaires

7.1 Navigateur internet couplé à Google
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7.2 Outil E-mailing
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7.3 Google Maps intégré aux fiches des étudiants, des professeurs, des 
cadres de stage
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7.4 Lecture carte d’identité électronique (norme Fedic)
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7.5 Outil de correction au site VIES de la Commission européenne (en-
treprises / stages)


