
Horaires des cours : 9h00/12h00 - 13h00/17h00

Pré-requis : 

Moyens techniques: Ordinateurs en réseau et vidéoprojecteur. 1 station de travail par stagiaire

Nombre maximum de stagiaires : 6 stagiaires par salle de formation

Suivi et évaluation : Des exercices ciblés permettent de déterminer les connaissances acquises

Moyens pédagogique : Un accès personnalisé au site Internet contenant tous les supports liés au logiciel

Objectifs :
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Programme de formation

- Gestion des équipements

- Ajout simple

- Ajout groupé 

- Gestion des équipements

La levée de réserve

- Programmer un nouveau constat, levée de réserves

- Levée de réserves importées d’un précèdent constat

- Levée de réserves, imprimer le constat

- Réserves via Excel, l’export

- Importation de réserves via Excel

- Importer des réserves types via Excel 

  dans votre dictionnaire

- Gestion des équipements

Aide à la réception de chantier

Les équipements

- Création et préparation du chantier

- Préparation du chantier, les locaux 

- Importer un plan, rogner l’image

- Import plan depuis le presse papier

- Importation grand plan

- Importation automatique de plan

- Importation automatique de locaux via Excel

- Lots et entreprises

- Préparation d’un constat

Préparation du chantier Les réserves

- Synchronisation de la station mobile

- Réalisation du constat

- Création de réserves

- Fonction récupérer plusieurs réserves

- Dispatcher les réserves sur plusieurs locaux

- Date butoir d’une réserve

- Filtrer la liste de réserves

- Détails du local

- Les photos

- Annotations sur plans

- Dessiner un croquis

Gérer et préparer les levées de réserves d'un ou plusieurs chantiers, depuis l'import de données 

jusqu'à la production des documents finaux.

- Principes de mise en page

- Options d’impressions

- Impression procès-verbal

- Impression annexe au procès-verbal

- Impression liste simple des réserves

- Impression liste des photos

Gestion des impressions

Connaissance d'un logiciel CAO/DAO et/ou de l'environnement Windows

2 jours


