
Welpass
L’appli pour le passage  
des cas particuliers



LES FONCTIONNALITÉS 
de l’appli Welpass

SAISIE ET ENREGISTREMENT 
DU PASSAGE  
(OUBLI DE CARTE)

—  Recherche d’une fiche élève par nom, 
prénom ou classe.

—  Intègre la fonction de « Recherche 
intelligente », illustration :  
si l’opérateur recherche Sophie THÉRY 
par saisie du nom, alors les saisies THERY, 
TERY, THERI, TERRI sont autorisées 
et permettent d’accéder à la fiche 
recherchée.

—  Un bouton FORCER, permet d’envoyer 
l’ordre de passage au distributeur de 
plateaux, le plateau est délivré à l’élève, 
le repas est immédiatement enregistré 
avec date et heure.

—  Une mention « Passage par saisie sur 
tablette » sera enregistrée dans la fiche 
de l’élève.

—  L’ensemble des passages réalisés avec 
tablette (correspondant généralement 
aux oublis de cartes) peut être édité en 
fin de service, au même titre que les 
élèves absents au repas du déjeuner.

FORCER UN PASSAGE
Forcer le passage d’une personne qui vient 
de passer sa carte mais dont le passage est 
refusé.

Exemples : l’élève est enregistré externe 
alors qu’il est DP, le solde l’élève est à zéro, 
le jour de passage n’est pas le bon, le passage 
de l’élève est en dehors du créneau horaire 
autorisé, l’élève a été déclaré absent dans 
Pronote®.



PASSAGE AVEC QR-CODE
—  L’élève (ou l’adulte) télécharge son 

QR-Code depuis l’appli MyTurboself.

—  Sur présentation du QR-Code (sur 
smartphone), le surveillant identifie 
l’élève.

—  L’ordre de passage est instantanément 
envoyé au distributeur de plateaux, 
le passage de l’élève est enregistré.

—  Le passage avec QR-Code est 
immédiat et élimine le risque 
d’enregistrer le passage d’un élève 
à la place d’un autre.

POINTAGE D’URGENCE
—  Pour toutes les situations exceptionnelles, la tablette permet un pointage immédiat des élèves.

—  Les informations de pointage sont transmises en différé au logiciel dès que la tablette est connectée  
sur un PC exécutant le logiciel Turboself.

—  Les repas seront enregistrés avec date et heure, le solde sera éventuellement débité 

—  Les élèves absents au repas pourront être normalement transmis au logiciel Pronote®.
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

—  Liaison Bluetooth® en UHF classique, portée jusqu’à 20 mètres, possibilité de commander 
plusieurs bornes, tourniquets ou distributeurs de plateaux de marque Turboself.

—  L’ordre de passage est envoyé au distributeur de plateaux par la liaison Bluetooth®.

—  Les passages d’élèves ou les informations saisies sur la tablette sont transmis en temps réel 
au logiciel par la liaison Bluetooth®.

—  Lorsque la tablette est connectée sur un PC exécutant le logiciel Turboself, la base élèves 
est mise à jour, de façon automatique depuis la version logiciel 4.1.0.

—  Fonctionne sur les tous les modèles de tablettes tactiles sous système d’exploitation 
Androïd®.

Pronote®, Androïd® et Bluetooth® sont des marques déposées.


