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La	
  TOUL’BOX	
  :	
  un	
  dispositif	
  d’anticipation	
  
qui	
  rassemble	
  de	
  nombreux	
  partenaires	
  autour	
  d’un	
  même	
  objectif,	
  
faciliter	
  la	
  préparation	
  du	
  séjour	
  et	
  l’arrivée	
  à	
  Toulouse	
  	
  
des	
  étudiants	
  et	
  chercheurs	
  
Depuis leur région ou leur pays d’origine, étudiants et chercheurs pourront consulter librement le
site de la Toul’Box pour y obtenir de nombreuses informations pratiques en accès libre, et s’ils le
souhaitent, commander certains services.

UNE STRUCTURATION EN PACKS DE SERVICES
L’offre a été structurée en packs conçus pour répondre aux attentes principales des publics
auxquels elle s’adresse.
Pour un chercheur invité qui vient passer quelques semaines à Toulouse au sein d’un laboratoire, la
demande principale réside dans la réservation d’un hébergement pour la durée du séjour.
Pour un étudiant (qu’il soit en licence, master ou doctorat) l’essentiel des attentes porte sur les
démarches administratives. La réservation d’un logement n’est pas toujours nécessaire parce que
la personne peut bénéficier d’un logement au CROUS, et parfois l’étudiant souhaite pouvoir choisir
son logement une fois sur place.

Pack	
  « Bienvenue »	
  
GRATUIT
INFORMATIONS	
  :
Fiches	
  thématiques	
  détaillées
RDV	
  PERSONNALISE	
  à	
  l’arrivée	
  pour	
  faire	
  le	
   point	
  sur	
  la	
  situation	
   de	
   l’étudiant	
  / du	
  chercheur	
  et	
   guidage	
  
dans	
  les	
   formalités	
  à	
   réaliser

Pack	
  
« Logement	
  Chercheur »

Pack	
  
« Etudiant »

+

et/ou

Option
«	
  Réservation	
  Logement	
  
étudiant»

Module	
  FLE	
  /	
  LVE

Pack	
  
« Chercheur	
  »

Autres services	
  pour	
  séjour	
  longue	
  durée

Module	
  Université d’été
Option
«	
  Accueil	
  personnalisé	
   aéroport	
  /	
  gare»

LES PARTENAIRES
Conseil Régional de Midi-Pyrénées
Ville de Toulouse
Préfecture de la Haute-Garonne
Office Français d’Intégration et d’Immigration de Toulouse
Banques
Banque Populaire Occitane
LCL
Courtiers en Assurances :
2M Assurances
Cabinet Olivier Puech Blanc
Tisséo
Pink Me Up (VTC)
Résidences Etudiantes :
Acteva Résidences Services
Atale
Campus de Bissy
Campus des Sciences
Campus Gestion
Citadines
Easy Student
Estudines Brienne
Groupe Les Chalets
Néméa Appart Etudes
Nexity Studéa
Nouveau Logis Méridional
Promologis
Résidences Parme
URHAJ
Appart’Hôtels et Hôtels
Appart City Labège

Comfort'Inn	
  Ramonville	
  
Hôtel Albert 1er
Park&Suites

Autres structures de gestion ou de mise en relation pour des logements
Accomodation for Student
Séjour à Toulouse
Toulouse Appartement
Développement logiciel : Novia
Communication visuelle : Bakélite

Objets	
  publicitaires	
  :	
  Découvertes	
  Dedicace	
  

LE LOGICIEL TOUL’BOX
Les principes retenus pour la réalisation du logiciel ont été les suivants :
- Création d’espaces d’échanges de documents facilitant l’interaction entre tous les
interlocuteurs (usagers, gestionnaires, partenaires),
- Accès à un dossier complet pour l’usager permettant un suivi actualisé du traitement de ses
commandes,
- Légèreté de l’application pour l’accessibilité depuis les zones qui n'ont pas forcément du haut
débit.
Les fonctionnalités
La Toul’Box est architecturée selon 4 profils d’utilisation :
Profil Etudiant / Chercheurs / Clients
Achat et paiement de packs - Dépôt de documents - Accès à l’espace personnel - Suivi du
traitement de la commande.
Profil Partenaire
Prise en compte et traitement de la demande de service – Accès aux pièces du dossier Dépôt de documents.
Profil Opérateur Toul’Box
Prise en compte et validation des commandes - Affectation aux prestataires - Relance des
prestataires - Suivi des historiques - Mise à disposition de la Toul’Box.
Profil Administrateur
Paramétrage du logiciel (packs, services, utilisateurs, établissements…) - Extraction de
données.
L’implémentation technique
Le logiciel, développé par la société Novia Systems, est construit sur une architecture
Php/Mysql/Apache et développé avec le framework Symphony2.

Un site dédié : http://toulbox.univ-toulouse.fr
Pour plus d’informations : toulbox@univ-toulouse.fr
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