PROGRAMME DE FORMATION

VIGILENS ADMINISTRATION
Public visé par la formation :
Cette formation s’adresse aux utilisateurs ou futurs utilisateurs du logiciel VIGILENS.
Elle intéressera plus particulièrement les personnes en charge, ou souhaitant prendre en
charge, l’administration de la plateforme hébergeant ce logiciel.

Prérequis :
Aucun prérequis n’est demandé aux personnes souhaitant suivre cette formation.
Une connaissance des bases de données relationnelles et de l’administration système et
réseau facilitera la compréhension de certaines fonctionnalités qui seront enseignées.
Ces éléments ne sont toutefois pas indispensables.

Objectifs de la formation :
A l’issue de cette formation, le participant aura une connaissance d’ensemble des
fonctionnalités d’administration du logiciel VIGILENS et une vision globale des
applications périphériques qui lui sont nécessaires.
Le participant sera capable de créer et modifier en autonomie les sources de données à
requêter avec le logiciel VIGILENS, et de gérer les profils utilisateurs pouvant accéder au
logiciel.
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Contenus de la formation :
Détail des contenus
•
•

•

•

•

•

•

•

Présentation générale du logiciel
Applications liées à la solution
o LogManage
o OPManage
o DMManage
o Vigilens Designer
Sources de données
o Création
o Export / Import
o Sources JD Edwards*
Groupes
o Création d’un groupe
o Paramètres généraux
o Droits spécifiques
o Restrictions relatives aux sources de données
Utilisateurs
o Création d’un utilisateur
o Affectation à un groupe
o Paramètres hérités du groupe
o Paramètres généraux
o Droits spécifiques
o Restrictions relatives aux sources de données
Paramétrage applicatif
o Paramètres généraux
o Paramétrage Email
Configuration web
o Paramètres généraux
o Options avancées
Administration au quotidien
o Problèmes les plus fréquents
o Sauvegardes
o Redémarrage du service web

* Optionnel : ne sera traité que dans les contextes d’utilisation du progiciel de gestion ORACLE JD Edwards
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Moyens et méthodes pédagogiques :
Cet enseignement alterne présentation par le formateur et réalisation pratique par le
participant.
Chaque participant doit donc disposer d’un ordinateur équipé de la solution VIGILENS,
installé et fonctionnel. Ces moyens sont fournis par le client.

Evaluation de la formation :
A l’issue de la formation, chaque participant évalue le déroulement de la formation :
moyens à disposition, contenus, compétences pédagogiques du formateur.
Une attestation de suivi de formation est remise sur demande, dans la mesure où le
participant était présent sur la durée totale de la formation.

Durée de la formation et modalités d’organisation :
La formation se déroule sur un jour plein de sept (7) heures, en intra-entreprise, dans les
locaux mis à disposition par l’entreprise cliente et selon un planning à convenir entre le
client et l’organisme de formation.
Pour une bonne interactivité et efficacité de la formation, le nombre de participants est
plafonné à quatre (4) personnes par session.
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