Instruction pour remplir la QualiCarte
1.


2.



2.



Accès
Ouvrez le site internet www.qualicarte.ch
Langue
Choisissez votre langue et appuyez sur le lien „Français"

Enregistrer
Lors de la première utilisation, vous devez vous enregistrer. Appuyez sur "enregistrer". Cette opération ne se fait que la première fois.
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3.

Processus d’enregistrement



Inscrivez votre nom d’utilisateur (prénom et nom) et votre mot de passe



Répétez le mot de passe, et inscrivez votre adresse courriel



Appuyez sur la touche « Ajouter »

Fermer la fenêtre
4. :



Lien d’activation
Vous recevrez automatiquement un e-mail de QualiCarte
(Ceci pour éviter les abus : personne ne peut s’enregistrer à votre place)



Ouvrez le courriel de QualiCarte.



Appuyez le lien d’activation

Bonjour XXX
Merci beaucoup pour l’enregistrement!
Vous devez maintenant activer l’administrateur
Pour cela, appuyez sur le lien ci-dessous.
http://www.tool.qualicarte.ch/index.php?content=19&aktivierung=0EJ9Bw0AwcS7
t5HryaXsXH8tvdoishvql4okplkZC3Uvubdj2y
Merci beaucoup pour votre confiance!
-------------------------------------------------------------------------powered by X-CMS



Vos données sont alors enregistrées et validées.
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5.

Login



Ouvrez le site: www.qualicarte.ch / Français
(IMPORTANT – vous devez passer par le login afin de pouvoir consulter ultérieurement votre QualiCarte. Sinon vos données ne sont pas sauvegardées)



Le site QualiCarte apparaît et vous appuyez sur Login (voir flèche)



Insérez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe

Vous êtes logué, quand votre nom apparaît en haut de la page à droite (voir ci-dessous)
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Appuyez sur l’image de la QualiCarte (voir flèche) pour remplir la QualiCarte.
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6.

Remplissez les champs ci-dessous
1.) Activez la case « J’ai pris connaissance » en cliquant dessus



2.) Choisissez la profession pour laquelle vous formez. S’il y en a plusieurs, activez
alors « diverses. »



3.) Nom de l’entreprise / institution



4.) Votre adresse courriel



Dans le cas où votre entreprise/institution dispose d’un compte pour un projet : entrez
également le code de promotion



Appuyer sur « continuer »

1 activez la
coche

2 Profession

3 Entreprise / Institution
4 Adresse courriel

Code de promotion

Page 5 sur 9

7. :



Remplir la QualiCarte
1.) Cliquez sur la catégorie (--,-, +, ++) qui correspond à votre évaluation de
l’indicateur.

--

Ne répond pas aux critères

-

Répond partiellement aux critères

+

Répond aux critères (potentiel d'optimisation existant)

++ Répond bien aux critères



2.) Utilisez cet espace pour vos commentaires.



3.) En appuyant sur le point d’interrogation bleu, vous disposerez de précisions sur
les indicateurs.



4.) Si tous les indicateurs sont remplis, appuyez sur « continuer »
2.) Espace pour vos commentaires

1.) Chaque indicateur doit être coché, sauf le
premier qui correspond à la dernière QualiCarte

3.) Précisions sur les critères

4.) Si tous les critères sont remplis veuillez continuer
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9.

Sauvegardez les données



Il est important d’appuyer sur la touche « enregistrer », sinon vous n’avez plus
accès à vos données !

Après avoir appuyé sur la touche, le message apparaît en vert, comme ci-dessous
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10.

Evaluation de la QualiCarte et des mesures



1.) L’évaluation est en format PDF



2.) Les critères négatifs sont automatiquement mis en évidence.



3.) Précision sur les critères.



4.) Fixer une mesure pour chaque indicateur négatif.



5.) Fixez un délai pour toutes les mesures.



6.) Appuyez le bouton « Intégrer dans l’évaluation »



7.) Si vous appuyez encore sur le bouton PDF (voir point 1), vos mesures y seront
intégrées.

1.) Evaluation format PDF

2.) Critères négatifs sont mis en
évidence automatiquement

3.) Précisions sur les critères

4.) Fixez une mesure pour chaque indicateur négatif

6.) Appuyez le bouton « Intégration dans
l’évaluation »

5.) Délai pour la mesure
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11

Nouveau Login



Si vous entrez à nouveau sur le site QualiCarte, vous appuyez sur login (voir cidessous) et vous entrez votre nom d’utilisateur et mot de passe.

12.

Documenter la QualiCarte et retrouver d’anciennes QualiCarte

Votre QualiCarte remplie est sauvegardée et peut toujours être consultée en appuyant sur
„My QualiCarte“ (voir ci-dessous)
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