
Programme de  formation
Module : SIS-Editions

2 journées

Public concerné

Cette formation s’adresse à des
administrateurs techniques et
fonctionnels. La participation d’un
référent informatique constitue un plus
pour cette formation qui implique une
bonne maîtrise de la bureautique.

Prérequis

Cette formation implique d’avoir, au
préalable, bénéficier de la formation
sur la passation.

Elle nécessite également une bonne
maîtrise de Word et la connaissance
du fonctionnement du publipostage
est un plus.

L’intervenant

La formation est animée par un consultant expert
dans le paramétrage de notre application.

Objectifs

 Etre autonome sur la
personnalisation des éditions
proposées dans SIS Marchés

 Etre capable d’activer ou de
désactiver un modèle d’édition et
d’en modifier les attributs

 Maîtrise l’usage de la console BI
Publisher

 Etre autonome sur la mise enœuvre
des règles de gestion de
personnalisation

Durée - modalités d’organisation

 Durée de 7 h/jour

 Horaires et dates à définir avec le
client

 Formation sur site ou à distance

 Formation sur un environnement de
formation/test mis à disposition par
le client ou sur la base école de SIS
Marchés.

 De 1 à 4 stagiaire(s)

Moyens et méthodes pédagogiques

Moyens matériels requis : ordinateur, accès Internet,
salle de formation (formation sur site), solution
d’accès à distance (formation en ligne)

Cadrage de la formation par l’envoi d’un
questionnaire en amont de la prestation pour
adapter les exercices pratiques au contexte
d’utilisation du client.

Guides utilisateurs disponibles sur l’espace client
(accessible depuis SIS Marchés)

Formation reposant sur l’alternance d'exposés
théoriques et de cas pratiques

Pour les clients disposant d’un environnement de
formation : prestation réalisée sur votre base SIS
Marchés contenant votre paramétrage.

Pour les clients ne disposant pas de base de
formation : utilisation de la base école de SIS
Marchés

À la demande, nous vous envoyons une convention
de stage. L’attestation de présence est délivrée
après complétude du formulaire d’évaluation de la
formation.

Modalités d’évaluation

 Mises en situation pendant la formation

 Evaluation des acquis de la formation sous forme
de QCM

 Mesure de la satisfaction des stagiaires sur le
déroulement de la formation, suivi de l’envoi
automatique d’une attestation de formation

Tarifs et contact

Tarifs disponibles sur demande par : email ou sur
https://www.sis-marches.com/contact

Info PSH : Les personnes atteintes de handicap 
souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous 
contacter directement, afin d’étudier ensemble les 
modalités spécifiques à mettre en œuvre pour suivre 
la formation.

Référente handicap : Catherine LE BORGNE
Rh-groupe@achatsolutions.fr
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Déroulement

1ère journée 2ème journée

Introduction sur les fonctionnalités de SIS-
Editions

 Fonction ‘Bibliothèques/Modèles de
document’ dans SIS-M@rchés

 Paramétrage des états et modèles

Mode « Découverte » - Etude d’un
document type autour de sa structuration

 Construction du modèle (parties fixes et
parties variables)

 Découverte des champs (identification,
format des champs)

 Recherche et insertion de nouveaux
champs non présents dans le modèle

 Insertion de régions conditionnelles

 Etudes des documents composés
(documents faisant appel à un sous-
modèle commun)

Mode « Expert » - Exploration des diverses
possibilités de la Personnalisation

 Ajout de tableaux, de groupes répétitifs
et graphiques

 Création de nouveaux modèles sur un
Etat, de nouveaux sous-modèles

 Construction de nouveaux Etats

 Exemples de fonctionnalités experts
(calculs, enrichissement des conditions)

Mise en pratique sur des modèles
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