MAARCH
Editeur de Système d’Archivage Electronique
(SAE) et de Gestion Documentaire
libre

Système d’Archivage Électronique (SAE)
Gestion Électronique de Documents (GED)
Gestion Électronique de Courrier (GEC)

FORMATION MAARCH 1/2 JOURNEE
UTILISATEUR (USE01)
Les formateurs se déplacent pour 2 sessions de ½ journée

Connaissances requises :


Avoir des connaissances de base en bureautique et
internet
Prérequis techniques :
 Maarch doit être installé et convenablement paramétré
 Postes sous Windows ou Linux
 Avoir un compte utilisateur
 Disposer d’une connexion internet
Audience :


Utilisateurs de l’application Maarch
Objectifs :
 Découvrir Maarch et ses fonctionnalités
 Apprendre à utiliser l'application
La répartition des formations dans le temps peut évoluer en fonction du niveau et de la disponibilité des personnes à
former.

Le stagiaire est formé sur sa machine.
Les prérequis des postes stagiaires sont :
 Maarch installé
 Windows XP ou Vista ou Seven ou Linux
 Possession d’un compte utilisateur
 Lecteur PDF et plugin PDF installé et opérationnel
 Navigateur internet IE8 + ou Firefox
 Un éditeur de texte installé de type Geany ou Notepad++
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Programme de formation
1ere partie : Présentation générale
Faire connaissance pour orienter si besoin la formation, présenter la société Maarch, l'application et l'essentiel de ses
fonctionnalités.
 Présentation de l'intervenant Maarch et des participants
 Présentation de la société, des orientations stratégiques et roadmap
 Tour d'horizon des fonctionnalités de Maarch

COTE D'IVOIRE



2eme partie : Utilisation de Maarch

Ministère de l’intérieur
Orange Cote d’Ivoire

Apprendre à utiliser l’application, naviguer, enregistrer courrier M
etALI
documents, traiter, effectuer des recherches…

Ministère du Travail, de la Fonction Publique et de la
 Se connecter
Réforme de l’État
 Naviguer dans l’application
CONGO BRAZZAVILLE
 Enregistrer un courrier ou un document

Système intégré de gestion des agents de l’État

Délégation Générale des Grands Travaux
 Traiter un courrier ou un document
 Soumettre une réponse à validation
 Etre en copie de courrier ou document
 Effectuer une recherche dans les corbeilles
 Gérer ses absences
Fin de formation : Administratif
 Signature des fiches de présence
 Attestations de formation

Lieu

 Dans nos locaux ou sur site
 Cinq (05) utilisateurs peuvent être formés simultanément.
 Les dates de formations sont validées après réception des
règlements

Important

 Un manuel de formation est fourni
 Maarch est un centre de formation agréé, déclaration
d'activité de formation enregistrée sous le numéro
11 92 17968 92 auprès du préfet de la région d'Ile-de-France.

Pour en savoir plus ou demander une formation, n’hésitez pas à nous contacter

info@maarch.org
Tel +33 (0)1 47 24 51 59

www.maarch.com

Maarch
11, bd du Sud-Est
92000 Nanterre
France
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