1

Informations mars 2018
27/11/2017

ORIONTRONIC- KOREGE

Bonjour,

V3.0

A PROPOS

Présentations des évolutions de mars
Nous espérons que cette évolutions répondra au mieux à vos
attentent.
Le CREPS de REIMS, vient de nous rejoindre.
Certaines évolutions ne sont pas appliquées à Montpellier compte
tenu du système de paiement des formations.


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, Montpellier et Dijon.
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INFORMATIONS GENERALES

ADRESSE DE RETOUR DES DOSSIERS
Possibilité d’ajouter des centres où vous souhaitez que les dossiers soient envoyés.
Il sera nécessaire de configurer cette information dans l’environnement Boite à outils :
1.

La rubrique établissement -> nouveau -> saisir les informations relatives à votre

nouveau centre.
2.

Formations-> Gestion des formations->établissement de retour et affecter un

établissement pour que l’adresse de retour des dossiers soient modifiée.

Cela se retrouve dans les espaces des stagiaires

TELECHARGEMENT DE LOGOS ET IMAGES POUR FORMATIONS ET TEP
Un module de téléchargement est activé pour pouvoir ajouter les logos de vos partenaires dans :
1.

Les dossiers imprimés par les stagiaires.

2.

Les feuilles d’émargement.

Boite à outils ->établissement -> logo entêtes ou logo pied de page.
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Ces logos se placent automatiquement en haut et en bas des feuilles d’émargement.

INDICATEURS

Un indicateur bleu se trouve dans les menus pour vous indiquer quel menu vous avez cliqué.

MOTEURS DE RECHERCHE

Des moteurs de recherche avec une saisie direct du nom du stagiaire sont présents dans les pages des gestion des
formations/ formations TEP, candidatures et vérification des dossiers.

REMPLISSAGE DES INFORMATIONS
Lorsqu’un stagiaire s’inscrit en TEP et qu’il effectue la démarche de s’inscrire aux tests de sélection pour une
formation au CREPS, les données relatives à la civilité sont toutes reprises. Cela évite de saisir à nouveau les
données.
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TEP
TEXTE SUR LA PAGE DES INSCRIPTIONS

Changement de texte dans la page des inscriptions pour éviter les confusions.
Changement de l’environnement du compte des stagiaires (changement de couleur et réorganisation des
onglets pour les téléphones portables).
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FORMULAIRE TEP
Les champs obligatoires sont en rouges dans les formulaires.

VERIFICATIONS DES DOSSIERS
Nouveau bouton (Excel et Word pour les extractions de chèques) dans la vérification des dossiers.
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FORMATION
Nouveau diplôme « AUTRE » pour pouvoir inscrire des stagiaires pour des formations du CREPS, hors
cadre réglementaire (par ex : VAE en musique, etc….).
Ces formations ont un dossier simplifié.

Changement de l’environnement du compte des stagiaires.

DEBUG :
Boutons récapitulatif des coordonnées bancaires dans la vérification des dossiers
Décalage dans la vérification des dossiers en TEP.
Diminution des listes des formations réduites à une année.
Changement de l’inversion admis non admis dans la rubrique sortie de formation.
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