
OSCAR CRM, le 1er logiciel CRM français dédié aux écoles, CFA et universités



OSCAR CRM est édité depuis 2007 par le Groupe Idecom.

Créé en 1983, le Groupe Idecom a déployé plusieurs activités afin 
d’accompagner les acteurs de l’enseignement supérieur dans leur 
communication. 

C’est en 2005 que le projet OSCAR CRM débute avec le soutien de 
plusieurs écoles, privilégiant ainsi une approche métier. 
Le logiciel CRM verra le jour en 2007. 

Il bénéficie d’améliorations chaque année.





OSCAR CRM est un logiciel accessible sur le cloud permettant de 

répondre à tous vos besoins en matière de CRM

• Gestion du Recrutement (prise de contact, candidatures, admissions)

• Gestion des Etudiants (communication, placement, réinscriptions)

• Gestion des Alumni (communication)

• Gestion des Prescripteurs (communication)

• Gestion des Relations Entreprises (formation continue, taxe, dons, 
placement, …)



Professionnalisez vos recrutements et maximisez la transformation de vos prospects en inscrits

1. Collectez dans une seule et même interface des données sur vos contacts 
« prospects »

2. Déclenchez des actions de communication, automatisées ou non, sur ces 
contacts

3. Gérez vos candidatures de manière dématérialisée

4. Suivez vos statistiques des recrutements en temps réel



OSCAR CRM  peut se positionner en complément d’un ERP sur la gestion des étudiants afin de :  

1. Suivre le cursus des étudiants 

2. Déclencher des actions de communication, automatisées ou non,
sur ces contacts (invitation à des conférences, gala de fin d’année …)

3. Gérer les réinscriptions d’une année sur l’autre avec une plateforme de 
candidatures en ligne sécurisée

4. Placer les étudiants dans le cadre de l’alternance ou des stages

5. Suivre les statistiques en temps réel



OSCAR CRM permet de communiquer avec vos alumni afin de les transformer en ambassadeurs de 
votre établissement en :

1. Collectez dans une seule et même interface des données sur vos contacts 
« alumni »

2. Déclenchez des actions de communication, automatisées ou non, sur ces 
contacts

3. Gérez vos candidatures de manière dématérialisée



OSCAR CRM prescripteurs vous accompagne dans votre communication avec les publics proches de vos 
cibles : lycées, lycées français à l’étranger, professeurs, CIO, missions locales, OPCO …

1. Collectez dans une seule et même interface des données sur vos contacts 
« prescripteurs »

2. Déclenchez des actions de communication, automatisées ou non, sur ces 
contacts

3. Suivez les statistiques en temps réel



Gérez vos relations entreprises avec OSCAR CRM : formation continue, gestion des stages et des 
placements en alternance, taxe d’apprentissage, …

1. Collectez dans une seule et même interface des données sur vos contacts 
« entreprises »

2. Déclenchez des actions de communication, automatisées ou non, sur ces 
contacts

3. Communiquez les profils de vos étudiants ou de vos candidats

4. Suivez les statistiques des recrutements en temps réel



1. Centralisez les données de vos contacts dans une base de données 
intégralement requêtable et personnalisable.

2. Envoyez vos emailings, vos SMS, et gérez vos RDV. 
Paramétrez des automatismes.

3. Suivez l’efficacité de vos actions de communication en temps réel.

4. Gagnez du temps en saisissant les données prospects lors des 
salons, sur tablette.

5. Dématérialisez la gestion des candidatures.

6. Disposez des indicateurs nécessaires au pilotage de votre activité.

7. Une mise en place simple, rapide et efficace.

8. Un abonnement accessible à partir de 2 500 € HT / an 
(hors frais de mise en place)



● Un processus en 5 étapes

● Une mise en place en 3 semaines 

● Pas de cahier des charges
Nous paramétrons votre plateforme CRM à partir de vos 
documents de travail

● Liaison de votre site internet à Oscar Campus CRM
Nous prenons contact avec votre agence pour la mise en 
place des formulaires sur votre site internet

● Nous importons vos données à partir de votre fichier Excel

● Une formation et un suivi
Nous formons vos équipes et nous assurons de la bonne 
utilisation de la solution et de ses outils

5/ HOTLINE ET SUIVI

4/ FORMATION DES UTILISATEURS

3/ IMPORT DES DONNÉES EXISTANTES

2/ MISE EN PLACE DES FORMULAIRES

1/ DÉFINITION DU MODÈLE DE DONNÉES

Oscar Campus CRM c’est 
également une prestation de 

service avec une hotline 
accessible 5 jours sur 7 aux 

heures de bureau. 

La journée de formation est 
accompagnée d’exercices 
pratiques afin de permettre 
une prise en main immédiate 
de la solution.

Nous prenons en charge 
votre fichier Excel afin de 
retravailler les données pour 
les importer dans votre 
plateforme CRM.

Oscar Campus CRM vous 
fournit les éléments html afin 
de relier les formulaires de 
votre site web à votre 
plateforme CRM.

Nous vous proposons de 
paramétrer votre plateforme 
en fonction de vos process.
Le paramétrage est ensuite 
affiné lors d’un échange.



STARTER 2 500

Abonnement (engagement 2 ans) : 2 500 € HT / an
Déploiement & formation  : 4 900 € HT

STARTER 5 000

Abonnement (engagement 2 ans) : 5 000 € HT / an
Déploiement & formation : 4 900 € HT

3 utilisateurs 3 utilisateurs

2 500 fiches contact requêtables 5 000 fiches contact requêtables

Formulaires web Formulaires web

Publipostages illimités Publipostages illimités

100 000 envois d’emails 100 000 envois d’emails

2 000 envois de SMS 2 000 envois de SMS

Marketing automation (scénarii et actions automatiques) Marketing automation (scénarii et actions automatiques)

Tableaux de bord statistiques Tableaux de bord statistiques

Accès API Accès API

Support inclus Support inclus



NOVICE

Abonnement : 7 080 € HT / an
Déploiement & formation : 6 600 € HT

INTERMEDIAIRE

Abonnement : 9 120€ HT / an
Déploiement & formation : dès 9 400 € HT

AVANCE

Abonnement : 11 160 € HT / an
Déploiement & formation : dès 12 600 € HT

EXPERT

Abonnement : 13 080 € HT / an
Déploiement & formation : dès 16 800 € HT

5 utilisateurs 15 utilisateurs 30 utilisateurs 50 utilisateurs

Fiches contact requêtables illimitées Fiches contact requêtables illimitées Fiches contact requêtables illimitées Fiches contact requêtables illimitées

Formulaires web Formulaires web Formulaires web Formulaires web

Publipostages illimités Publipostages illimités Publipostages illimités Publipostages illimités

100 000 envois d’emails 200 000 envois d’emails 300 000 envois d’emails 500 000 envois d’emails

2 000 envois de SMS 5 000 envois de SMS 10 000 envois de SMS 20 000 envois de SMS

Marketing automation Marketing automation Marketing automation Marketing automation

Tableaux de bord statistiques Tableaux de bord statistiques Tableaux de bord statistiques Tableaux de bord statistiques

Sans option 2 options à choisir :
saisie tablettes, candidatures, base de 

données supplémentaire

3 options à choisir :
saisie tablettes, candidatures, base de 

données supplémentaire

4 options à choisir :
saisie tablettes, candidatures, base de 

données supplémentaire

Accès API Accès API Accès API Accès API

Support inclus Support inclus Support inclus Support inclus

Une remise sera systématiquement accordée dans le cadre de l’ouverture de plusieurs plateformes ou d’un engagement sur trois ans. Tarif d’une option hors pack : 2 500 € HT / an



● Option appli tablettes : 600 € HT (hors abonnement annuel de 2 500 € HT)
Set up et paramétrage des champs – 1 journée

● Option candidatures : 1 200 € HT (hors abonnement annuel de 2 500 € HT)
Set up et paramétrage des dossiers – 2 journées (10 dossiers maximum) 
Activation du paiement en ligne : Paypal ou Sogenactif ou Paybox Crédit Agricole ou Mercanet BNP Paribas ou Monetico CIC / Autre solution : sur devis

● Pack 5 utilisateurs supplémentaires : 1 000 € HT 

● Set up compte client : 1 500 € HT
Création de la base de données et des tables spécifiques du compte sur nos serveurs 

● Gestion de projet : 1 000 € HT
Echanges, récupération des documents, présentation du modèle de données, …

● Définition et paramétrage du modèle de données : 2 200 € HT (pour une base de données BtoB ou BtoC)
1 journée d’étude et de modélisation – 2 journées de paramétrage (champs de la fiche contact, plan marketing, mise en place des modèles de courriers, emails, SMS 
…)

● Import des données : 900 € HT 
3 fichiers maximum au format xls ou csv – 1 contact = 1 ligne – 1,5 journées



● Outils de communication
Emails : Pack 100 000 emails – 500 € HT // SMS : Pack 5 000 SMS – 450 € HT / Pack 10 000 SMS – 850 € HT / Pack 20 000 SMS – 1 600 € HT

● Ateliers / Accompagnement stratégique
Un consultant est mis à votre disposition pour vous aider à définir votre stratégie CRM, votre cahier des charges, auditer vos process …
1 500 € HT / jour – tarif dégressif en fonction du nombre de journées d’intervention

● Formation Oscar Campus CRM ou Stratégie digitale
1 000 € HT la journée d’intervention (hors préparation dans le cadre d’une formation sur mesures par exemple)

● Développement d’un connecteur Zapier pour Nomad Education
500 € HT

● Création de templates emailing au format html
Sur devis à réception d’un cahier des charges

● Création de formulaires web complexes
Gestion de champs conditionnels, mis en forme …
Sur devis à réception d’un cahier des charges

● Oscar Campus check : vérification et enrichissement de données (exemple : fiches entreprises)
Paramétrage : 2 500 € HT
Pack 5 000 matchs : 3 500 € HT



Oscar Campus CRM
Groupe IDECOM
9 bis rue de Vézelay
75008 Paris

Antonin Roube
Ingénieur Commercial
antonin.roube@oscar-campus.com
01 53 04 20 75 - 06 52 85 04 09


