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1. Objectif de la solution 
 
Assurer la qualité des données de l’éducation au sein des applications métiers (Primeo, 
Escada,…). 
 
 
 
2. Accès et identification  
 
Accès à DEMS depuis http://dems.edufr.ch. 
 
Votre identifiant est de la forme @edufr.ch. Utilisez le mot de passe associé à cette adresse. 
 
DEMS peut être utilisé aussi bien sur PC que sur Mac. Pour les navigateurs, vous pouvez 
utiliser Explorer (10 ou plus), Mozilla, Safari, Chrome. 
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3. Utilisation 
 

3.1.  Généralités 
 
Afin d’assurer la qualité des données, les intendants (cf. 4.1.) rédigent des règles dans DEMS. 
Le programme vérifie alors si les données (par exemple les données de l’élève) répondent aux 
exigences de ces règles. Il produit ensuite des rapports d’erreurs pour que les responsables de 
données (i.e. les directions des écoles pour le Primaire ; les proviseurs et secrétariats pour le 
secondaire 2) puissent corriger les erreurs dans les applications métier que sont Primeo, 
Escada,… 
 
   

  Les données sont analysées une fois par semaine (le samedi). Lorsque vous corrigez 
vos données dans l’application métier, les modifications ne sont visibles dans DEMS 
(tableau de bord, liste des données en erreur,…) qu’à partir du dimanche suivant. 

 
 
 

3.2.  Accueil 
 
Lorsque vous vous loguez, vous arrivez sur la page d’accueil à partir de laquelle vous pouvez 
accéder aux différents services décrits ci-après. 

 
 

 
3.3.  Tableaux de bord 

 
Les tableaux de bord vous offrent une vue d’ensemble sur la qualité de vos données. 
 
Chemin d’accès : depuis l’Accueil, cliquez sur « Gestion des Données » puis « Poste de 
pilotage ». Dans l’onglet « Organisations », choisissez, dans l’arbre, votre établissement et 
votre rôle : 
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A droite (onglet « Principal »), le tableau de bord affiche alors les proportions de données 
correctes/non correctes, l’évolution de la qualité de vos données au cours du temps,…  

 
Légende : 

• Date du dernier calcul : indique la dernière fois que les données ont été analysées et 
mises à jour dans DEMS (normalement le samedi précédent). 

 
Astuce : dans l’arbre (menu de gauche), en cliquant sur votre établissement vous avez les 
statistiques sur l’ensemble des données de l’établissement. En cliquant sur votre rôle (par 
exemple Administration) vous avez les statistiques sur les données dont ce rôle est 
responsable.  
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3.4.  Liste des données en erreur 
 
DEMS vous liste les données en erreur pour que vous puissiez facilement les trouver et les 
corriger dans votre application métier (ex : Primeo, Escada,…) 
 
Chemin d’accès : depuis l’Accueil, cliquez sur « Gestion des Données » puis « Poste de 
pilotage ». Dans l’onglet « Organisations », choisissez dans l’arbre votre établissement et 
votre rôle (cf. 3.3) puis cliquez sur l’onglet « Enregistrements en défaut ». A côté 
d’« Exigence métier » se trouve une liste déroulante avec les différentes règles.  

 
 
En sélectionnant une règle dans le menu déroulant, vous obtenez la liste des données en erreur 
pour cette règle :  

 
Chaque ligne correspond à un objet1 pour lequel il existe des erreurs. Vous trouverez d’abord 
des informations sur l’erreur (nouvelle erreur, date d’apparition,…) puis des données qui vous 
permettent de trouver l’objet (nom, prénom, classe de l’élève) et enfin des champs en rouge 
qui listent les données vérifiées et qui sont potentiellement en erreur. Dans certains cas, il peut 
arriver que le champ en rouge affiche un message précisant l’erreur. 
 
 
 
 

1 Un objet est un élément, par exemple un élève ou en enseignant, pour lequel on vérifie les données au sein 
d’une règle. 
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Légende : 
> ? : affiche la description de la règle. 

> : affiche des informations d’aide à la correction (si définit par l’intendant). 
> 10 : permet d’indiquer le nombre  de lignes d’objets en erreur à afficher. 
> 10/126 : 10 objets sont affichés sur les 126 en erreur pour cette règle. 
> ExporterXLS : permet d’exporter les erreurs dans un fichier Excel. 

 
> Nouveau : indique qu’une erreur apparaît pour la première fois. Lorsque vous cochez 

« New», seules les nouvelles erreurs sont affichées. 
> 1er fois défectueux : indique la date où l’erreur est apparue pour la première fois dans 

les rapports de DEMS. 
> Exception : indique les erreurs « justifiées ». Cf. ci-après pour plus de détails. 

Lorsque vous sélectionnez « Cacher les exceptions », les objets indiqués comme 
« Exception » ne sont plus affichés. 

 
 
Les erreurs sont à chercher dans les champs en rouge. Par exemple, ci-dessous, les NOK 
indiquent qu’il y a des erreurs  sur la donnée « Langue maternelle Personne » pour les quatre 
élèves. La règle vérifie que la langue maternelle est renseignée pour chaque élève. Pour 
corriger, il faut ajouter les informations dans l’application métier (Primeo, Escada,…). 

 
 

   
  La description de la règle est accessible dans le « ? » (cf. ci-dessus). 

 
 
 
Marquer comme exception 
Lorsqu’un objet (par exemple un élève) est en erreur selon la règle définie mais que cette 
saisie est justifiée (par exemple un élève n’a pas de nationalité car est apatride), vous pouvez 
indiquer cet objet comme exception à la règle. Pour cela, sélectionnez la ligne de l’objet en 
erreur puis cliquez sur , ajoutez dans le commentaire la justification de 
l’exception puis enregistrez.  

Pour pouvoir relire le commentaire, cliquez sur la ligne puis sur historique : . 
Pour supprimer la mention de l’exception : . 
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3.5.  Alertes 
 
Si vous ne souhaitez pas avoir à vous connectez afin de vérifier l’état de vos erreurs, vous 
pouvez vous inscrire aux alertes e-mails. Lors du calcul hebdomadaire, le système envoie un 
mail si des erreurs existent dans vos données ; le mail contient un fichier Excel contenant la 
ou les erreurs. 
 
Créer l’alerte : 
 
Chemin d’accès : depuis l’Accueil, cliquez sur « Gestion des Données » puis « Poste de 
pilotage ». Dans l’onglet « Organisations », choisissez dans l’arbre votre établissement et 
votre rôle (cf. 3.3) puis cliquez sur « Alerte » : 

 
Compléter l’inscription :  

 
> Sujet = objet de mail 
> Seuil = nombre d’erreur à partir duquel un mail est envoyé (mettre « 1 » pour avoir un 

message dès qu’il y a une donnée en erreur). 
> Commentaire = message du mail  

 
Pour modifier ou supprimer l’alerte : cliquez sur « Gestion de la gouvernance » dans 
l’Accueil puis choisissez « Messagerie » puis « Alertes », sélectionnez l’alerte dans la liste 
puis cliquez sur le crayon « Editer » pour la modifier ou sur « Supprimer ». 
 
Fichier Excel : Dans le fichier Excel, il existe un onglet en bas à gauche pour chacune des 
règles : 
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4. Support et contacts 
 

4.1.  Questions concernant les règles ou l’attribution des droits à DEMS 
 
Pour les questions concernant les règles (compréhension, modification, création), contactez 
l’intendant de votre segment. De même pour obtenir les accès aux données de votre 
établissement dans DEMS. 
 

> SEnOF Jean-Marc Oberson 
> DOA  Jan Märki 
> S2   Hervé Mottas 

 
 

4.2.  Questions concernant les mots de passe ou pour tout problème technique 
 
Contacter le Service-Client de l’Etat de Fribourg :  
 

> Email   serviceclient@fr.ch 
> Tél.  026 305 32 22  
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