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ACCUEIL :  

Changement de la page d’accueil avec la possibilité de pouvoir changer l’image du formulaire 

d’inscription afin de le personnalisé et ajout des menus pour la navigation. 

 

Le changement  de l’image de fond de l’image d’accueil -> se réalise dans le module boite à outils -> 

établissement ->Image accueil. Le format de votre image doit être de 1920 pixels /1280 pixels (hauteur et 

largeur) 
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FORMATION : 

COMPILER LES DOCUMENTS PDF DES CANDIDATS POUR LES TESTS DE SELECTION 

Mise en place d’un compilateur de fichier PDF en sélectionnant des pièces du dossier. Le résultat est un fichier 

PDF Compilé. 

Cela concerne les formations :  BP/DE/DES/CAEPMNS/TEP 

  

 

 

 

QUALITE DES PDF 

Si vous avez cet écran cela signifie que le PDF de vos documents n’est pas de qualité. Editez le avec le logiciel 

PDF Créator ou imprimer le avec l’imprimant Microsoft to PDF de votre ordinateur. 
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TEXTE PARAMETRABLE 

 Voud pouvez mettre du texte paramétrable dans la base pour donner votre information : 

Pour le configurer : -> boite à outils ->cms-> texte Base 

 

En modification  -> la puce utilisée dans widows devient <li> le texte bla bla bbla </li> 

Il se positionne automatiquement s’il existe sur la portail et sur la page d’accueil des tests : 

 

 

 

S’il l’on clique sur X (en haut à droite)  cette infomation  se ferme.  
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TEP 

 

Insertion d’un bouton Edition Word et correction du nom de la mention qui était un chiffre. 
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MODERATEUR 

Colorisation de la classe « professeur » en beu. 

 

 

Simplification des l’espace des Professeurs: 

Un seul menu : Archives dans lequel toutes les formations sont listées par années. Il suffit de cliquer 

sur une formation pour en avoir tout le détail. Par contre,aucune modification n’est possible. 
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TROMBINOSCOPE 

Un trombinoscope est maintenant disponible pour les CAEPMNS avec trois niveaux : 

1. Liste simple avec nom et prénom 

2. Liste avec nom-prénom courriel  et téléphone 

3. Liste au format 4/3 

 

 

 

 

VIDEOTHEQUE 

Un nouveau lien est disponible pour les utilisateurs, il permet de visualiser les vidéos de démonstration sur le 

PGF Courbet : 

https://www.norvotech.com/videotech.html 


