Formation Tablette RS
Utilisateur final

Référence : F45
Public :
Utilisateur final
Objectifs :
Être autonome dans
l’utilisation quotidienne de
l’application Tablette RS
Pré requis :
Connaissance des méthodes
de travail du service.
Connaissance générale en
informatique et tablette.
Moyens pédagogiques :
Alternance entre apports
théoriques et exercices
pratiques
Guide de prise en main
La formation est effectuée
sur les logiciels installés
chez le client.
Modalités d’évaluation :
Exercices pratiques avec
évaluation sur observations
Modalités et délais d’accès :
Formation accessible après
signature du devis aux dates
convenues avec le client
Durée :
1 jour / 7 heures
Validation :
Attestation de participation à
la formation
Accès PSH :
Handicap moteur, handicap
cognitif
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Cette formation est destinée aux utilisateurs de l’application « Tablette RS », en
particulier les responsables de secteur connaissant les logiciels de Planning et de
Facturation. Elle couvre les aspects techniques et fonctionnels et permet de rendre
autonome l’utilisateur dans la pratique quotidienne.

1. Introduction à l’utilisation de la tablette
-

Détail sur le matériel livré (tablette, coque de protection, câble
d’alimentation, …)
Arrêt et démarrage d’une tablette
Mise en veille et sortie de veille
Présentation du forfait mobile 4G associé à la Tablette RS

2. Identification et synchronisation des données
-

Identification sur l’application
Synchronisation automatique et manuelle avec les informations du Planning
Convergent et du logiciel de Facturation
Mise en veille de l’application
Déconnexion et fermeture de l’application

3. Consultation des fiches bénéficiaires
-

Recherche et filtre
Consultation et modification des informations administratives d’un
bénéficiaire
Consultation et modification des accords de prises en charge
Gestion des visites à domicile
Gestion des évaluations
Consultation des plannings

4. Création des formulaires libres
-

Création et paramétrage dans le Planning Convergent
Saisie des formulaires libre depuis la Tablette

5. Consultation du planning des salariés
-

Lecture des plannings antérieurs, en cours et à venir
Affichage du détail du planning d’un salarié

6. Liens avec la télégestion mobile
-

Consultation des messages et utilisation des filtres
Consultation des interventions des salariés

