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ADMINISTRATEURS FONCTIONNELS – NOUVELLES
FONCTIONNALITES INTRAQUAL VERSION 9
Permettre aux administrateurs de découvrir puis de maîtriser les évolutions fonctionnelles de la nouvelle
version applicative V9

VOUS ETES…

INFOS PRATIQUES

Responsable gestion des risques ou responsable Informatique
ayant participé à une formation sur le paramétrage du logiciel
Intraqual.

Référence : OV47

A L’ISSUE DE CETTE FORMATION,

Dates : sur demande
Durée : 2 jours

VOUS SAUREZ :
Tarif : nous consulter
-

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités et évolutions de la
nouvelle version applicative INTRAQUAL V9

-

Maitriser l’administration fonctionnelle de la nouvelle version
applicative INTRAQUAL V9
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PROGRAMME
INTRAQUAL DOC
1. Découvrir les différents changements dans l’ergonomie du logiciel
- Ergonomie générale : Gestion des Utilisateurs, DYN, DOC, administration
- Portail d’accueil
- Notifications
2. Découvrir la nouvelle interface de recherche
- Utiliser la phrase de recherche
- Personnaliser l’affichage des informations (nouvelles colonnes, ordre des colonnes…)
- Filtrer les recherches
3. Découvrir les nouvelles fonctionnalités
- Utiliser les modèles Excel avec balises
- Utiliser les balises avec traduction
4. Découvrir les modifications apportées aux anciennes fonctionnalités
- Forcer la signature en tant qu’administrateur
5. Revoir et optimiser le paramétrage existant
- Etudier la pertinence des arborescences utilisateurs
- Revoir les droits et profils de vos utilisateurs
- Evaluer le paramétrage de la GED

INTRAQUAL DYN
1. Découvrir les différents changements dans l’ergonomie du logiciel
- Ergonomie générale
- Refonte du moteur de modélisation
2. Découvrir les nouvelles fonctionnalités
- Conditions de visibilité
- Historique / traçabilité des fiches
- Envoi de mail suite à modification
- Modification d’un champ d’une étape précédente
- Blocage de fiches
3. Découvrir les modifications apportées aux anciennes fonctionnalités
- Conditions de rouage
- Accès directement en saisie pour les fiches liées
- Abandon hérité aux étapes suivantes
- Objet DateTime (Date et heure)
4. Découvrir la nouvelle interface de recherche
- Utiliser la phrase de recherche
- Personnaliser l’affichage des informations (nouvelles colonnes, ordre des colonnes…)
- Filtrer les recherches
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LES PLUS
- L’occasion de revoir les différents formulaires utilisés dans l’établissement
- Faire le point sur les besoins de l’établissement et les évolutions applicatives à venir

POUR ALLER PLUS LOIN
Neeria peut vous accompagner dans :
• Le conseil en réalisant des audits, des diagnostics, des formations et accompagnements, autour de la
gestion de la qualité et des risques (Ex : démarche mutualisée pour les GHT…)
• Formation complémentaire : Utiliser le logiciel de gestion des Risques Intraqual Dyn et DOC
• Neeria peut vous accompagner pour :
- La mise en place de vos paramétrages afin de vous aider à déployer vos propres formulaires
- Le déploiement du système (le contrat de maintenance inclut une assistance téléphonique)

CONTACTER NOS CONSEILLERS SPECIALISES

+33 (0)2 48 48 12 37
formation@neeria.com
www.neeria.com

01.09.2017 / Document externe / Page 3 sur 3

