Solutions logicielles SC-Form

PORTAIL WEB - ACCUEIL CLIENT / TUTEUR

Un nouveau portail Web pour les clients et les tuteurs est disponible pour les solutions SCForm.
 Accueil Web
Cet accueil est dynamique. Il est connecté en temps réel à la base de données SC-Form.

Pour chaque stagiaire de l’entreprise (ou du tuteur) connecté, il est possible de voir :




Les notes
Le parcours
Le planning (Cahier de texte compris)
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Parcours

Il est possible d’afficher
Il est également possible d’
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.

.
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Planning

Certaines séances peuvent ne plus s’afficher selon la validation de
l’action. Consultez la fiche « Validation des actions » pour plus
d’informations.

Le planning des stagiaires affiche maintenant :


Le chapitre-référentiel et le thème du cahier de
texte de la séance.



Le fait qu’un cahier de texte soit déjà saisi .
Un clic sur ce bouton permet d’obtenir le détail :

Pour plus d’informations, consultez la fiche « Déroulé Pédagogique ».
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Le fait qu’un travail doive être fait
.
Un survol de ce bouton permet d’obtenir le détail :

Le planning affiche maintenant directement toutes les actions auxquelles le
stagiaire est inscrit.



Notes

Solutions logicielles SC-Form
Version 14.00a – Septembre 2016

Portail Web - Accueil Clients / tuteurs

Page 5

 Rappel : Configuration recommandée
Une résolution d’écran de 1280 pixels au minimum.
Navigateur Internet Google Chrome recommandé.
Navigateurs Microsoft Internet Exploreur (version 9 minimum), Mozilla FireFox, et Apple
Safari supportés.
 Rappel : Lancement du portail
A partir d’un ordinateur connecté à Internet :
Tapez une adresse (voir ci contre) dans
votre navigateur Web.
(ou SC-Form.net/SofiaEDC/VotreOrganisme ou SC-Form.net/GessicaEDC/VotreOrganisme)

 Rappel : Identification
Un identifiant et un mot de passe vous seront demandés.



Identifiants perdus :

Il est possible de récupérer vos identifiants par email s’ils
ont été perdus. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien au
niveau de l’accueil.
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Il faudra saisir votre adresse Email puis choisir si vous voulez recevoir le nom d’utilisateur ou
le mot de passe.
Pour des raisons de sécurité, il est impossible d’envoyer à la fois le nom
d’utilisateur et le mot de passe. Si les deux informations ont été oubliées, il
faudra remplir deux fois le formulaire en choisissant une première fois
 VOTRE NOM D’UTILISATEUR, puis  VOTRE MOT DE PASSE.
Une fois le formulaire validé, un Email sera envoyé avec l’information sélectionnée.


Modification du mot de passe via le portail :

A partir de l’accueil il est possible de modifier votre mot de passe. Pour cela, il faut cliquer sur le
lien GESTION DE VOTRE COMPTE situé en haut à droite de l’écran.

Une fenêtre donnant quelques conseils pour le nouveau mot de passe apparaît :

Une fois validé, le formulaire de changement du mot de passe apparaît.
Il faudra ressaisir l’ancien mot de passe et saisir deux fois le nouveau mot de passe.

Une fois le formulaire validé, la modification sera effective immédiatement.
Lors de la prochaine connexion, il faudra saisir le nouveau mot de passe.
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