Date : mardi 19 septembre 2017
Lieu : Abbaye des Prémontrés, Pontà-Mousson
Horaires : 9h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30

Date : mercredi 20 septembre 2017
PUBLIC : Métiers de l’accueil
PRE-REQUIS : Etre équipé d’un ordinateur portable
Avoir un accès à SITLOR

Intervenant : ProximiT

Lieu : Abbaye des Prémontrés, Pontà-Mousson
Horaires : 9h30 à 12h30 - 13h30 à
17h30

PUBLIC : Métiers de l’accueil & de la communication
PRE-REQUIS : Etre équipé d’un ordinateur portable
Avoir un accès à SITLOR

Intervenant : ProximiT

SITLOR Base

SITLOR Avancé

Objectifs pédagogiques

Objectifs pédagogiques

Acquérir les compétences de base nécessaires à l’utilisation de SITLOR en
situation d’accueil, de saisie ou de recherche d’information.

- Consolider ses compétences dans l’utilisation de SITLOR.
- Travailler avec l’outil SITLOR pour et en lien avec ses prestataires.
- Créer et administrer des critères et pools de critères.

Programme de la formation

Fonctionnement de l’outil et de son utilisation au sein du réseau
Structuration des données (fiches, critères, prestataires, traductions…)
Majsit (back-office) :
Rechercher une fiche
Créer une fiche
Dupliquer une fiche
Saisir une fiche en détail : onglet identification, prestataire, dates, photos,
documents,…
Utiliser majsit pour faire des contrôles sur la qualité des données
Consulter et corriger les URL cassées
Cybtour (front-office) :
Rechercher des données
Trier les résultats
Choisir des données à extraire et exporter un fichier csv
Enregistrer une recherche et un carnet de voyage
Imprimer un PDF (en direct et depuis l’édition formulaire)
Créer un pool de critère
Créer un secteur Imprimer la nomenclature et la critériologie

Programme de la formation

Majsit (back-office) :
Faire des modifications groupées
Créer des critères locaux
Majsit / Majsit Light (accès prestataires) :
Ouvrir des droits à vos prestataires :
Création / modification / suppression de droits
Création / modification / suppression de droits en masse
Relancer les prestataires
Voir, valider ou refuser les modifications faites par les prestataires
Consulter l’historique des modifications
Pools de critères :
Créer un pool de critères Administrer les pools de critères
Webservices :
Introduction aux webservices

