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PARAMETRER LE LOGICIEL DE GESTION
DES RISQUES INTRAQUAL DYN
Permettre aux administrateurs de manager un système de gestion des risques informatisé

VOUS ETES…

INFOS PRATIQUES
Référence : OV41

Responsable gestion des risques (ou responsable Informatique)

Dates des sessions : sur demande
Durée : 2 jours

A L’ISSUE DE CETTE FORMATION,
VOUS SAUREZ :

Tarif : nous consulter

- Quelles sont les potentialités et fonctionnalités du logiciel
Intraqual Dyn ?
- Paramétrer en toute autonomie l’ensemble du système
(utilisateurs, styles)
- Modifier les formulaires mis à votre disposition ou en créer de
nouveaux adaptés à vos besoins

PROGRAMME

1er jour : Découvrir le logiciel Intraqual Dyn
- Connaître le système de gestion des utilisateurs
- Apprendre à concevoir un module simple
- Savoir utiliser la partie Intranet : remplir un formulaire, rechercher une fiche, effectuer des statistiques
2e jour : Découvrir les fonctionnalités avancées
- Découvrir les propriétés de la conception de module
- Paramétrer l’application (propriétés générales)
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LES PLUS
- L’occasion de revoir les différents formulaires utilisés dans l’établissement
- Faciliter les circuits pour répondre au mieux aux exigences des autorités compétentes et des agents
utilisateurs

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, reprise de vos données
existantes…)
• Formation complémentaire : Utiliser le logiciel de gestion des Risques Intraqual 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
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