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OBJET Atelier n°1 Simplification interface  De : Y. Weil 
Tél : 0698538123 

  À : Représentants et Adhérents 

FICAM 

  Date : 28/03/2022  

 
Présents UpSide : 

• Frédéric Blanc : Direction 

• Christophe Perrier : Commerce 

• Pascal Aubert : Technique 

• Yonah Weil : Support client 

Participants FICAM: 

• Béatrice BAUWENS 

• Paul DELAROFF 

• Aristote DOUROUDAKIS 

• Fred GEHANT 

• Dimitri IVANOFF 

• Cécile JOYARD 

• Stéphanie LITRAN 

• Fabien MARGUILLARD 

• Christophe MASSIE 

• Léna PUJADAS 

• Saad 

 

 

I. Ordre du jour 

1. Simplification interface 

a. Tableau de bord en format « carte à jouer » 

b. Fonction clic droit 

c. Multi pages, multi listes 

d. Feuille de travail 

2. Présentation de la documentation en ligne 
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II. Simplification interface 

A. Tableau de bord en format « carte à jouer » 

 
Proposition Retours adhérents FICAM Plan d’action 

Menu en format 

carte à jouer 

Pas indispensable Utile pour faciliter l’accès à ProScope pour les nouvelles recrues + homogénéisation de la 

navigation : 

• Inventaire complet des menus permettant un glisser-déposer 

• Menu sous forme de carte à jouer avec déploiement sur clic vertical et/ou horizontal 

Mes tâches du 

matin 

Indispensable, opérations 

aujourd’hui chronophages 

Lister (pour chaque département) les routines à proposer en recensant les recherches par table 

Reporting Intéressant d’avoir des outils de 

suivi sous forme de graphe 

Lister pour chaque département : 

• Les états actuels : 

o Faire évoluer les états existants vers des états enregistrables (paramétrage 

nommé par l’utilisateur) 

o Engrenage avec paramétrage, visualisation et fichier d’export 

• Permettre la visualisation des états sous forme de graphe 

• Les états libres : enregistrement avec leurs paramétrages pour pouvoir les utiliser en un 

clic (impression, pdf ou export) 
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B. Fonction clic droit dans listbox 
 

Proposition Retours adhérents FICAM Plan d’action 

Clic droit Indispensable Caractériser les clics droits de toutes les tables du menu « document » 

+ client / personnel / produit 

Les liens sont dynamiques en fonction de l’objet cliqué (ex : voir les 12 affaires, les 32 points 

financiers…) 

Liens hypertexte  Inventorier par fiche les liens hypertextes manquants 

 

 

C. Multi pages, multi listes 
 

 
Proposition Retours adhérents FICAM Plan d’action 

Ouverture de 

plusieurs fiches et 

listes en même 

temps 

Cet outil peut être pratique Créer en priorité le mode multiple pour : 

1. Les devis 
2. Les clients 
3. Le personnel 
4. Les points financiers et factures 
5. Les produits 
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D. Feuille de travail 

 
Proposition Retours adhérents FICAM Plan d’action 

Interface d’accès   Interface d’accès pour contrôle groupé des feuilles de travail permettant d’agir sur une période 

  Rétro saisie dans le planning des quantités/durées réalisées 

  Déclinable sur le web 

   

   

 

E. Divers 
 

Sujet Retours adhérents FICAM 

Planning Fonction « coller » qui permette de le réaliser à l’heure souhaitée 

Feuille de travail Vérifier la saisie simplifiée des dates 

Feuille de travail Redessiner la feuille de travail pour qu’elle soit plus lisible (zones contrat et remarques) 

Multi stockage Permettre le multi stockage de sélection 

Multi stockage Nouvelle icone pour permettre les réunions, les différences, les intersections 
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