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Ces stages de perfectionnement s’adressent plus spécifiquement aux 
administrateurs fonctionnels de Cadic Intégrale.
général de vous transmettre un complément de savoir
l’administration de votre application documentaire et de vous rendre plus 
autonomes dans son utilisation.

Ces stages s’appuient sur la base de formation standard de Cadic Intégrale
versions 2013R2 et Alizé

Ces stages de perfectionnement ne remplacent pas les formations de base à 
l’administration et à l’utilisation de Cadic Intégrale, qui sont des pré
obligatoires pour pouvoir assister aux stages.

Les stages sont d’une durée d
de  9h30 à 12h30, et l’après
comporte une partie théorique et des exercices pratiques.

Il s’agit de stages inter
Lors des inscriptions, s’il y a plusieurs demandes sur une date donnée, nous 
favoriserons les inscriptions de 5 organismes différents.  Pour les stages les 
plus demandés, nous ouvrirons de nouvelles dates dans le courant de 
l’année. 

Lieu :  

Les stages seront donnés 
Montmartre, 75002 PARIS.

 INTRODUCTION

Ces stages de perfectionnement s’adressent plus spécifiquement aux 
administrateurs fonctionnels de Cadic Intégrale.  Ils ont pour 
général de vous transmettre un complément de savoir
l’administration de votre application documentaire et de vous rendre plus 
autonomes dans son utilisation. 

nt sur la base de formation standard de Cadic Intégrale
Alizé.  

Ces stages de perfectionnement ne remplacent pas les formations de base à 
l’administration et à l’utilisation de Cadic Intégrale, qui sont des pré
obligatoires pour pouvoir assister aux stages.  

d’une durée d’une demi-journée. Ils se déroulent le matin 
, et l’après-midi de 14h00 à 17h00.  

comporte une partie théorique et des exercices pratiques. 

Il s’agit de stages inter-entreprises pour 5 personnes maximum par stages. 
nscriptions, s’il y a plusieurs demandes sur une date donnée, nous 

favoriserons les inscriptions de 5 organismes différents.  Pour les stages les 
plus demandés, nous ouvrirons de nouvelles dates dans le courant de 

es stages seront donnés dans les locaux de Cadic Services, au 146 rue 
Montmartre, 75002 PARIS. 
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INTRODUCTION 

Ces stages de perfectionnement s’adressent plus spécifiquement aux 
Ils ont pour objectif 

général de vous transmettre un complément de savoir-faire dans 
l’administration de votre application documentaire et de vous rendre plus 

nt sur la base de formation standard de Cadic Intégrale, 

Ces stages de perfectionnement ne remplacent pas les formations de base à 
l’administration et à l’utilisation de Cadic Intégrale, qui sont des pré-requis 

Ils se déroulent le matin 
midi de 14h00 à 17h00.  Le déroulement 

entreprises pour 5 personnes maximum par stages. 
nscriptions, s’il y a plusieurs demandes sur une date donnée, nous 

favoriserons les inscriptions de 5 organismes différents.  Pour les stages les 
plus demandés, nous ouvrirons de nouvelles dates dans le courant de 

dans les locaux de Cadic Services, au 146 rue 

 



 

Vous trouverez dans les pages qui suivent la description des stages qui sont 
proposés en 2017.   

Ce catalogue est appelé à s’enrichir au fil du temps, en fonction des besoins 
qui seraient exprimés par nos clients sur le Réseau Collaboratif 
Professionnel (RCP) www.rcp.cadic

Les stages sont annotés en fonction de leur niveau de complexité de la 
façon suivante : 
 

Complexité simple 

Complexité moyenne 

Complexité élevée 

   

Lorsque vous assistez à un stage, il vous est demandé d’apporter votre 
ordinateur portable équipé d’un navigateur compa
Si ce pré-requis est un frein pour vous, merci de nous le faire savoir 
en le notant dans votre formulaire d'inscription.

 PRESENTATION DES 
STAGES

Vous trouverez dans les pages qui suivent la description des stages qui sont 
 

Ce catalogue est appelé à s’enrichir au fil du temps, en fonction des besoins 
qui seraient exprimés par nos clients sur le Réseau Collaboratif 

www.rcp.cadic-services.com. 

nnotés en fonction de leur niveau de complexité de la 

Complexité moyenne  

Lorsque vous assistez à un stage, il vous est demandé d’apporter votre 
ordinateur portable équipé d’un navigateur compatible avec la version 

requis est un frein pour vous, merci de nous le faire savoir 
en le notant dans votre formulaire d'inscription. 
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PRESENTATION DES 
STAGES 

Vous trouverez dans les pages qui suivent la description des stages qui sont 

Ce catalogue est appelé à s’enrichir au fil du temps, en fonction des besoins 
qui seraient exprimés par nos clients sur le Réseau Collaboratif 

nnotés en fonction de leur niveau de complexité de la 

Lorsque vous assistez à un stage, il vous est demandé d’apporter votre 
tible avec la version Alizé. 

requis est un frein pour vous, merci de nous le faire savoir 
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ALZ-0001 CONCEVOIR ET DYNAMISER LA 
PAGE D’ACCUEIL DANS LA VERSION ALIZÉ 

Descr ip t ion  
Dans ce stage, les points suivants seront abordés : 

• Notions générales (WebAmin2, colonnes, bandeau, pied de page) 

• Évolution de la recherche rapide 
• Présentation et utilisation des widgets statiques et dynamiques  

• Utilisation des widgets Nouveautés, Agenda et Revue de presse  

• Mettre en œuvre les urls simplifiées pour l’intégration avec vos sites 
Intranet/Internet, l’indexation par des moteurs du Web, … 

 

Objec t i f   
Pouvoir refondre sa Page d’accueil à partir d’une vue page d’accueil version 
2013R2. 

 

A qu i  s ’adresse  ce  s tage  ?  
Ce stage s’adresse aux administrateurs fonctionnels ayant les 
connaissances de l’administration de Cadic Intégrale de niveau 1. 

 

Matériel à prévoir : Apporter votre ordinateur portable équipé d’un 
navigateur compatible avec les versions 2013R2 ou Alizé et un éditeur de 
texte.  Si ce pré-requis est un frein pour vous, merci de nous le faire savoir 
en le notant dans votre formulaire d'inscription. 

Nombre de participants maximum : 5 personnes 

Durée du stage : 0,5 journée (3 heures) 

Dates et horaires du stage :  

Dates Horaire matin Horaire après-midi 

30/03/2017 de 9h30 à 12h30  

27/04/2017  de 14h00 à 17h00 

30/05/2017  de 14h00 à 17h00 

 

Coût de la session : 250 €HT / personne 
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ALZ-0002 ENRICHIR LES VUES DE 
RECHERCHE PUBLIQUES DANS LA VERSION 
ALIZÉ 

Descr ip t ion  
Dans ce stage, les points suivants seront abordés : 

• Notions générales (WebAmin2, colonnes, bandeau, pied de page, 
auto complétion) 

• Présentation et utilisation des widgets statiques et dynamiques  

• Utilisation des facettes de recherche et de résultat 

• Utilisation des tags de recherche 

• Utilisation des commentaires et des suggestions 

 

Objec t i f s   
Pouvoir refondre ses vues de recherche publique à partir de vues de recherche 
v2013 

Améliorer les vues publiques pour faciliter la recherche à vos utilisateurs 

Simplifier les formulaires de recherche, enrichir les formulaires de résultats 

 

A qu i  s ’adresse  ce  s tage  ?  
Ce stage s’adresse aux administrateurs fonctionnels ayant les 
connaissances de l’administration de Cadic Intégrale de niveau 1. 

 

Matériel à prévoir : Apporter votre ordinateur portable équipé d’un 
navigateur compatible avec les versions 2013R2 ou Alizé et un éditeur de 
texte.  Si ce pré-requis est un frein pour vous, merci de nous le faire savoir 
en le notant dans votre formulaire d’inscription. 

Nombre de participants maximum : 5 personnes 

Durée du stage : 0,5 journée (3 heures) 

Dates et horaires du stage :  

Dates Horaire matin Horaire après-midi 

30/03/2017  de 14h00 à 17h00 

25/04/2017 de 9h30 à 12h30  

27/04/2017 de 9h30 à 12h30  

 

Coût de la session : 250 €HT / personne 
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ALZ-0003 PERSONNALISER L’AIDE EN LIGNE 
INTERACTIVE DANS LA VERSION ALIZÉ 

Descr ip t ion  
Dans ce stage, les points suivants seront abordés : 

• Présentation des composants du module Aide en ligne interactive 

• Définition d’un scénario d’aide 

• Identification des objets HTML liés aux fonctionnalités à 
documenter  

• Saisie des différentes infobulles d’aide dans l’interface de gestion 
d’aide en ligne  

• Tests et visualisation du scénario  

 

Objec t i f   
Proposer une aide s’insérant directement dans l’application pour guider les 
utilisateurs sur les fonctionnalités de l’écran en cours  

 

A qu i  s ’adresse  ce  s tage  ?  
Ce stage s’adresse aux administrateurs fonctionnels ayant les 
connaissances de l’administration de Cadic Intégrale de niveau 1. 

 

Matériel à prévoir : Apporter votre ordinateur portable équipé d’un 
navigateur compatible avec les versions 2013R2 ou Alizé et un éditeur de 
texte.  Si ce pré-requis est un frein pour vous, merci de nous le faire savoir 
en le notant dans votre formulaire d'inscription. 

Nombre de participants maximum : 5 personnes 

Durée du stage : 0,5 journée (3 heures) 

Dates et horaires du stage :  

Dates Horaire matin Horaire après-midi 

25/04/2017  de 14h00 à 17h00 

30/05/2017 de 9h30 à 12h30  

 

Coût de la session : 250 €HT / personne 
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CS-0006 CRÉER DES STATISTIQUES 

Descr ip t ion  
Dans ce stage, les points suivants seront abordés : 

• Modèle de données  

• Statistiques standards 

• Création / Modification des statistiques 

• Automatisation / Historisation des statistiques 

 

Objec t i f   
Créer ses statistiques 

 

A qu i  s ’adresse  ce  s tage  ?  
Ce stage s’adresse aux administrateurs fonctionnels ayant les 
connaissances de l’administration de Cadic Intégrale de niveau 2 et 
ayant des connaissances du langage SQL. 
 

Matériel à prévoir : Apporter votre ordinateur portable équipé d’un 
navigateur compatible avec la version Cadic Intégrale 2013R2.  Si ce pré-
requis est un frein pour vous, merci de nous le faire savoir en le notant 
dans votre formulaire d'inscription. 

Nombre de participants maximum : 5 personnes 

Durée du stage : 0,5 journée (3 heures) 

Dates et horaires du stage :  

Dates Horaire matin Horaire après-midi 

06/04/2017  de 14h00 à 17h00 

20/04/2017  de 14h00 à 17h00 

 

Coût de la session : 250 €HT / personne 
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