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Bonjour,
Présentations des évolutions de mars
Nous espérons que cette évolutions répondra au mieux à vos
attentent.

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, Reims,
Poitiers et Dijon.
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INFORMATIONS GENERALES

PASSAGE EN 4 UC DES BP ET LA VERIFICATION DES ALLEGMENTS
Les BP sont maintenant en 4 UC.

POSITIONNEMENT:

Le positionnement se trouve dans la partie formation

L’affectation des heures se fait par le bouton

transformera en
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du tableau, si des heures sont déjà saisies, l’icône se

MODIFICATIONS DES TITRES AVEC LES RUBRIQUES.

TROMBINOSCOPE :
Modifications avec deux éditions différentes :

Avec les noms et prénoms

Avec noms / prénoms / tel / adresse courriel
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FICHIER SUPPRIME :
Il y cette information si le dossier du stagiaire est supprimé par une action administrative.

Numéro de tel de l’établissement

Informations du candidat

BANDEAU DES FORMATIONS DANS LES FEUILLES D’EMARGEMENTS
Vous avez la possibilité d’appliquer sur les feuilles d’éditions d’émargement en sélection ou en formation, les logos de
vos partenaires :

Image d’entête aux dimensions
800x100 pixels

Logo de votre établissement

Image de pied de page aux
dimensions 1024 x100 pixels

Pour accéder à ce module de paramétrage, il faut vous rendre dans l’environnement de la boite à outils

->Formations ou Formations TEP->
Le remplacement ou la modification d’une image se fait par une nouvelle importation. Cette dernière écrase votre
ancienne image par la nouvelle image.
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Cliquer sur le bouton

on arrive sur l’écran suivant :

Sélection de la formation

Choisir l’endroit où sera placée
l’image.

Le remplacement ou la modification d’une image se fait par une nouvelle importation. Cette dernière écrase votre ancienne
image par la nouvelle image.

DEBUG :

Enlever le var dump dans la page d’ajout du calendrier.
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