Fiche pratique : Utilisation du logiciel

I - Généralité
II - Matériels et OS informatiques requis
III - Gestion des données dans le cas multi-sites
IV - Passage d'une session par un testeur
V - Traitement des sessions par le centre de formation
VI - Durée des différentes opérations

I - Généralité
Ce logiciel permet de traiter tout type de tests lorsque ceux ci se font sur des sites différents
par différentes personnes (testeurs).
Il est possible aussi de l'utiliser en réseau avec la base de données placée sur un serveur.
Une application courante sont les tests CACES.

II - Matériels et OS informatiques requis
Centre de formation : PC sous Windows et Imprimante normale au format A4
Testeur : PC portable, notebook ou Tablette sous Windows 8 ou 8.1
OS : Windows Xp, Vista, Seven , 8 et 8.1 , Ne fonctionne pas sous Windows RT, IOS et Android
Les photos des candidats peuvent être prises directement avec les tablettes

Une connexion internet est nécessaire pour envoyer ou récupérer les sessions du site
tampon. Ces traitements peuvent se faire de manière différée.
Une session correspond à une base de données (BD) envoyée au format ZIP sur le site tampon
En utilisation réseau un serveur Window est requis.
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III - Gestion des sessions dans le cas multi-sites

1 - Centre de Formation :
La session est terminée , le centre de formation peut créer une nouvelle session (flèche)
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Nom de la nouvelle session, puis valider , puis envoi de la session maitre sur le site tampon.
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La session est maintenant en cours , le centre de formation peut récupérer au fur et à mesure les
sessions des testeurs qui ont terminé. Les photos sont récupérées avec les données de la session.
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2 - Testeur N°1 (idem pour tous les autres testeurs)
Le testeur est sur l'ancienne session qui est terminée , il ne peut plus rien envoyer.
Il peut seulement récupérer la nouvelle session en cours.
Une fois la nouvelle session chargée, le bouton n'est pas bloqué néanmoins il ne peut plus retélécharger (sécurité) . Il doit maintenant saisir ses tests (bouton session en cours)
Il pourra envoyer sa BD éventuellement plusieurs fois (message qui indique le nombre d'envoi)
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La session n' est pas terminée , le testeur peut envoyer sa BD , plusieurs fois éventuellement , jusqu'à
ce que le centre de formation décide que la session soit terminée (alors blocage)
Chaque testeur fait les mêmes opérations.
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3 - Centre de formation :
Le centre de formation récupère toutes les BD restantes des testeurs et met fin définitivement à la
session en cours.

Le centre de formation peut maintenant redémarrer une nouvelle session
Les testeurs ne peuvent plus rien faire à ce stade, ils doivent attendre la nouvelle session
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Le centre de formation peut imprimer les diplômes sur papier de qualité au format A4.
Il est possible d'imprimer deux cartes en 1/3 A4 en recto verso avec ou sans photo.
Il est possible d'envoyer directement par email les diplômes au format PDF à charge aux clients
d'imprimer.

IV - Passage d'une session par un testeur
Saisie de la liste des candidats et des tests associés
Avec une tablette le testeur peut signer avec le doigt et prendre la photo des candidats.
Les candidats peuvent aussi signer leur présence (matin et/ou après midi)
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A chaque candidat correspond la liste des tests à passer.
Pour chaque test vous pouvez saisir les notes gràce à un clavier numérique adaptable.
Un chronomètre permet de contrôler la durée du test.
Une fois toutes les notes saisies, le testeur envoie sa session sur le site tampon.
Il pourra faire des corrections tant que la session ne sera pas fermée par le centre de formation.
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V - Traitement des sessions par le centre de formation
Les diplômes sont créés au format PDF et imprimables sur feuille format A4 en recto verso (2 par A4)
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Un bilan annuel peut être édité au format excel .

JPC SOFTQUAL 13 rue de la source 69360 Communay Courseille Jean Pierre, gérant
Tél : 04-72-24-76-76 Email: postmaster@gestqual.com Site: http://www.gestqual.com
SARL au capital de 7500 € Siret 483 124 426 00014 RCS Lyon NAF/APE 722C Organisme de Formation
enregistré sous le n° 82.69.08752.69 auprès du préfet de la Région Rhône Alpes

JPC SOFTQUAL 13 rue de la source 69360 Communay Courseille Jean Pierre, gérant
Tél : 04-72-24-76-76 Email: postmaster@gestqual.com Site: http://www.gestqual.com
SARL au capital de 7500 € Siret 483 124 426 00014 RCS Lyon NAF/APE 722C Organisme de Formation
enregistré sous le n° 82.69.08752.69 auprès du préfet de la Région Rhône Alpes

VI - Durée des différentes opérations
Opérateur

Opération

Durée

Centre de formation
et testeur

Mise à jour des logiciels sur tous les postes
(si nouvelle version)

1mn

Centre de formation

Création une nouvelle référence session
Placez la Base de données Maitre sur le site tampon

1mn

Testeur

Récupérer la BD maitre

1mn

Testeur

Faire passer la session aux candidats

Durée session

Testeur

Envoyez la session terminée

1mn

Centre de formation

Récupérer les sessions terminées ce qui met fin à la
session

1mn

Centre de formation

Impression des cartes recto-verso et des signatures
candidats

10mn

Durée totale

15mn

hors passage session
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