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Bonjour,
Nous vous présentons dans cette plaquette, les quatre évolutions
majeures du logiciel suite à la collecte de vos demandes et difficultés
rencontrées lors de son utilisation.
Viennent se greffer à ce changement, des modifications légères et des
corrections de code afin d’optimiser l’utilisation du logiciel. Ceci vous est
présenté plus en détails dans les pages ci-dessous.
Un module sur le traitement des vacataires est en cours de
développement en collaboration avec les CREPS de pays de LOIRE
Nous espérons que cette évolutions répondra au mieux à vos attentent.
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Voici
une
présentation
simplifiée des évolutions
principales du logiciel des
formations.
Ces dernières sont réalisées
en
fonction
de
vos
remontées
d’utilisateurs
opératifs des établissements
à savoir les CREPS de
Nancy, Poitiers, Montpellier
et Dijon.
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PASSAGE START BOOTSTRAP ADMIN :
Changement profond du code de la page d’accueil principale et de la page d’accueil de l’administration.
L’outil s’adapte encore mieux aux différents supports de communication (portable, téléphone et tablettes).
CARACTERISTIQUES:



MIT Licence



Conçu pour supporter les dernières versions stables des principaux navigateurs et plateformes.



Modèle HTML entièrement responsive créé avec Bootstrap 4



Fichiers SASS / SCSS inclus pour des options de personnalisation plus profondes



Options de navigation fixes et statiques



Menu latéral avec une liste déroulante à trois niveaux



Menu latéral basculant



Styles de panneaux personnalisés



Graphiques interactifs de Chart.js



Thème non stylé pour intégrer facilement de nouveaux composants



Tables interactives par dataTables



Connexion, enregistrement, mot de passe oublié et pages HTML de démarrage vides

CONSTRUCTION DES DOSSIERS D’INSCRIPTION
La nouvelle version permet de construire les pièces complémentaires du dossier par téléchargement de
fichier PDF. Le logiciel concatène le formulaire préconstruit et y ajoute vos documents. Les modifications des
pièces sont libres et directement opératives même après l’ouverture des formations aux stagiaires.
Les opérateurs ont la possibilité de visualiser ce que le stagiaire va pouvoir imprimer.
CARACTERISTIQUES:
Il n’a pas de limites du nombre de fichiers ajoutés au dossier principal en respectant toujours la règle du 3
Mo par fichier PDF.

OPTIMISATION DES PIECES DES DOSSIERS

L’interaction entre les pièces justificatives du dossier stagiaires et les besoins administratives du CREPS
est simplifiée.
Lors de la création d’une formation, le logiciel offre la possibilité de personnaliser les pièces du dossier en
fonction des différents diplômes. Le nouveau modules se prend en main très rapidement et reste dans la
philosophie d’une liste que l’opérateur peut modifier. Ainsi on passe de 14 pièces figées, a 14 pièces par
diplômes :
CARACTERISTIQUES:
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14 pièces pour le BPJEPS/DESJEPS/DEJEPS
14 pièces pour les TEP
14 pièces pour les CAEPMNS
14 pièces pour les UCC
14 pièces pour les CQP

OPTIMISATION DE LA VERIFICATION DES DOSSIERS
En complément avec l’optimisation des pièces du dossier, la vérification des pièces permet de visualiser
directement les pièces téléchargées par le stagiaire sans être obligé de retourner dans le dossier principal de
téléchargement.
Le classement des pièces (de 1à 14) s’effectue par une option de rang lors de la création de la pièce du
dossier.

MODIFICATION ANNEXES :
Voici une liste exhaustive des modifications réalisés :


Import dans la base des données FOROMES sur forme de fichier CSV, directement extraite de la base.



Mise au format 4/3 des photos des stagiaires et changement du format des images (PNG-> JPG).



Insertion du CAPTCHA Google.



Insertion de Google-Map sur la page principale.



Ajout d’un stagiaire à la volée dans une formation.



Ajout d’un bouton »comment faire » pour expliquer à un stagiaire l’utilisation de son environnement.



Implantation d’un module de design pour changer la couleur de la page principale.



Insertion automatique de la photo téléchargée par le stagiaire sur son dossier d’inscription.



Les conditions d’utilisations du logiciel et des droits formatées dynamiquement En cliquant sur "Créer
un compte", le stagiaire accepte « les Conditions et le Politique d’utilisation des données », y compris
celle d’utilisation des cookies. Le stagiaire est informé qu’il peut recevoir des notifications de la part du
CREPS et peut se désabonner à tout moment. Cela renforce la protection contre les recours.
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