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Portail Web et Formation

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu'un nouvel outil sera mis en place
afin de vous faciliter tous processus reliés à une demande de localisation.
Son arrivée avait déjà été prévenue lors d'un précédent bulletin et nous
profitons de l'occasion pour vous présenter les fonctionnalités du nouveau
portail.

Ce dernier raliera tous nos outils actuels à l'intérieur d'un seul et même
portail. Ainsi, la convivialité du Portail Web est mise de l'avant en vous
permettant d'effectuer plusieurs actions à l'aide d'une connection
unique. Vous pourrez alors notamment: 

Compléter une demande de localisatition
Revalider vos demandes
Faire des suivis
Apporter des corrections sur vos demandes
Et plusieurs autres fonctionnalités qui vous simplifieront la tâche en
plus de celles disponibles actuellement.  

Malgré la simplicité et la flexibilité d'utilisation du nouveau Portail Web, nous
comprenons que le changement nécessite un support de notre part. C'est
pour cette raison que nous vous offrons une formation à nos bureaux afin de
vous familiariser avec le Portail.

***Pour vous inscrire Veuillez nous envoyer un courriel en prenant soin de
préciser la date que vous désirez, ainsi que le nombre de personnes qui
seront présentes à la formation.

 Dates de formations pour le Portail Web
Février 2013 Mars 2013

7 février 5 mars
12 février 7 mars
14 février 12 mars
19 février 14 mars
21 février 19 mars
26 février 21 mars
28 février 26 mars
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 28 mars

Veuillez noter que la capacité maximale est de 15 personnes par séance de
formation.

Vous pouvez également visiter notre site internet pour toute information
supplémentaire.

Veuillez noter que si des changements venez à être apportés à l'horaire,  ceux-ci seront affiché sur
le site internet
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