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1. PARTICIPANT 

1.1. Bandeau : indication du dernier référent d’étape 

A l’instar de ce qui est fait pour le référent de parcours, le bandeau du participant indique le/les référents d’étape en 
cours. Désormais, s’il n’y a pas de référent d’étape en cours, il indique le dernier référent d’étape (quand il en existe un). 

 

 

1.2. Fusion Participant : ajout des souhaits 

La fiche de fusion Word d’un participant présente trois nouvelles sous-fusions : 

 souhaits métiers 

 souhaits secteurs 

 souhaits formations 

 

Rappel : Les champs d’une sous-fusion doivent être présentés sous la forme d’un tableau dans les modèles afin qu’une 
ligne soit fusionnée pour chaque souhait. 

 

1.3. Indication d’absence de téléphone ou de mail 

Lors de la saisie ou de la modification d’un participant, une notification (non bloquante) est affichée si celui-ci n’a ni 
téléphone (fixe ou mobile) ni mail. 

Remarque : Ce message est destiné à aider à la bonne saisie des adresses notamment vis-à-vis de MDFSE. 
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1.4. Aides financières : nouveaux champs 

La saisie d’une aide financière présente un nouveau champ (facultatif) : 

 Date de commission 

 

Par ailleurs, pour plus de précision, le champ « montant » est à présent libellé « montant sollicité » (le champ « montant 
accordé » reste inchangé) 

1.5. Fusion participant : disponibilité du libellé de la commune et de 
l’acheminement 

Dans la fusion vers Word de l’espace Participant, il est désormais possible de choisir entre la commune (son libellé 
classique) et le libellé d’acheminement : 



5/22 ABC VIESION – mise à jour avril 2017 

 

 
ACTIMART B1 
1140 rue Ampère 
13290 AIX-EN-PROVENCE 
Tél : 04 42 24 54 14 – Fax : 04.42.24.38.62 – www.abcengineering.fr 

SARL au capital de 10.000€ 
RCS AIX 2003 B 147 
SIRET 431 693 423 00029 
NAF 5829 C 
N° OF 93131150613 

 

 

 

1.6. Historisation des caractéristiques : ajustement du fonctionnement 

Une récente évolution de VIeSION à introduit la possibilité de fermer la validité des caractéristiques lors de la clôture 
d’un accompagnement. 

A l’usage, cette fonctionnalité s’est révélée gênante pour la bonne génération de statistiques. 

Le bouton « clôturer » présent dans l’accompagnement ne présente désormais plus cette possibilité de clôturer les 
caractéristiques :  

 

 

Par contre, ce choix est proposé dans le cas où le participant est amené à ré entrer dans le même accompagnement. 

Au moment où une nouvelle date d’entrée est mise sur un accompagnement dans lequel le participant a déjà eu une 
entrée et une sortie, il est alors possible de clôturer toutes les caractéristiques de celui-ci en date de la sortie du 
participant sur l’accompagnement précédent. 

 

Cela permet ainsi, si cela est souhaité, d’imposer la ressaisie et donc le rafraichissement de toutes les caractéristiques. 
Les anciennes valeurs restent disponibles dans l’historique. 
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2. PARTENAIRE 

2.1. Recherche rapide par SIRET 

Il est désormais possible de rechercher une entreprise par son SIRET dans la zone de recherche rapide : 

 

Saisir les premiers caractères du SIRET enclenche la recherche sur celui-ci. 

2.2. Collaborateur : actif ou pas 

Afin de simplifier et d’unifier la désactivation d’un collaborateur, quel que soit son type, pour rendre actif ou inactif un 
collaborateur, c’est désormais la case à cocher « Actif (dans le partenaire) » qui est prise en compte : 

 

 

Les types de collaborateurs restent présents pour désigner le type du collaborateur. 

 

 

Lorsqu’un collaborateur est désactivé : 
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 S’il est référent de parcours ou référent d’étape : 
o Il ne peut plus être utilisé pour saisir un référent sur un accompagnement 
o Il n’est plus disponible dans les choix des paramètres des rapports qui concernent un collaborateur 

référent 
o Il apparait en rouge dans les listes (Espace Collaborateur et Onglet Collaborateur du Partenaire) 

 

 S’il est le collaborateur d’un partenaire de type Prescripteur : 
o Il ne peut plus être utilisé comme collaborateur prescripteur sur un accompagnement 
o Il apparait en rouge dans les listes (Espace Collaborateur et Onglet Collaborateur du Partenaire) 

 

 S’il est le collaborateur d’un partenaire de type Employeur 
o Il apparait en rouge dans les listes (Espace Collaborateur et Onglet Collaborateur du Partenaire) 

 

 

 

2.3. Liste des visites : ajout des participants concernés 

L’onglet « Visite » d’un partenaire présente une nouvelle colonne 

Celle-ci indique les éventuels participants concernés par la visite. Lorsqu’il y en a plusieurs, ceux-ci y sont concaténés : 

 

2.4. Partenaire lié : indication depuis la liste 

A l’instar de ce qui est affiché pour les participants, lorsque l’interopérabilité est active entre VIeSION et CLAUSE, une 
colonne indique les partenaires qui sont liés entre les deux logiciels 
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2.5. Ajout de visite : saisie multiple de participants simplifiée 

Pour simplifier l’ajout multiple de participants concernés par la visite d’un partenaire, le bouton «  + » est disponible dès 
la création de la visite (et non plus uniquement lorsque celle-ci a été créée) : 

 

Cela permet donc de désigner tous les participants concernés dès la première saisie, sans avoir à revenir dessus. 
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3. OPERATION 

3.1. Saisie par lot : nouveaux champs disponibles 

Dans le cadre d’une saisie par lot sur une opération, il est désormais possible de saisir deux nouveaux champs 
(facultatifs) : 

 le motif de sortie de l’étape 

 l’employeur (si l’opération le prévoit) 

 

 

3.2. Rapport : Suivi de présence : ajout de la colonne « Dossier » 

Le rapport « Suivi de présence » dans la boite à outils de l’onglet Présence d’une Opération a été complété. 

 

Il présente désormais la colonne « Dossier » : 
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4. CONVENTION 

4.1. Tableau d’activité : ajout de colonnes 

Deux nouvelles colonnes ont été ajoutées au rapport « Tableau d’activité » présent dans la boite à outil de l’onglet 
« Présence » d’une Convention : 

 

 

 « inscrit RSA » basé sur la caractéristique standard correspondante (valide en date du début du passage sur la 
convention) 

 « inscrit Pôle Emploi » basé sur la caractéristique standard correspondante (valide en date du début du passage 
sur la convention) 

 

 

4.2. Rapport : Suivi de présence d’impact : ajout de la colonne « Mesure » 

Le rapport « Suivi présence impact » présent dans la boite à outils de l’onglet Présence d’une Convention a été complété 

 

Il contient une nouvelle colonne « Mesure » qui affiche la mesure issue de l’étape de parcours au sein de laquelle se 
trouve le passage sur la convention concernée. 

Rappel : La mesure est saisie au travers d’une donnée complémentaire standard lorsque celle-ci est définie comme 
telle sur l’opération. 
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5. OFFRE 

5.1. Assistant de recherche par compétences 

En complément des assistants par métier et par secteur, un nouvel assistant permet la recherche par compétence. 

Celui-ci prend en compte les compétences ide dentifiées dans le sous-onglet Compétence de l’onglet Employabilité des 
participants : 

 

Cet assistant permet de choisir une ou plusieurs compétences (après avoir sélectionné un Groupe fillière) 

 

Cliquer sur Rechercher permet d’exécuter l’assistant. 
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Le résultat liste tous les participants ayant au moins l’une des compétences choisies en indiquant le nombre de 
compétences recherches dont le participant dispose et le nombre total des compétences indiqués sur son dossier : 

 

Cliquer sur l’un des participants de la liste permet d’accéder à son dossier et éventuellement d’initier une mise en 
relation sur l’offre concernée. 
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6. INFOCENTRE 

6.1. Rapports – ajout QPV 

Plusieurs rapports ont été complétés par l’aout de la colonne « QPV » (en complément/remplacement des colonnes 
« CUCS » et « ZUS » 

 Participant / Liste des Participants / Liste des participants accompagnés 

 Participant / Liste des participants par aide financière 

 Participant / Liste des Participants / Liste des Participants par structure accompagnatrice 

 Participant / Liste des Participants / Liste Participants par structure accompagnatrice (ref étape) 

 

6.2. Liste des participants : ajout des rapports « …souhaits secteur» et 
« …souhaits formation » 

A l’instar du rapport de l’infocentre déjà existant « Liste des participants / Liste des participants avec souhait métier », 
deux nouveaux rapports similaires sont disponibles : 

 Liste des participants avec souhaits secteur 

 Liste des participants avec souhaits formation 

 

Ceux-ci présentent respectivement la liste de tous les souhaits de secteur et de formation des participants. 

Remarque : Chaque ligne représente un souhait. Un même participant qui a plusieurs souhaits peut donc apparaitre 
plusieurs fois dans la liste. Par ailleurs, ce sont les souhaits « actif » qui sont listés, c'est-à-dire ceux qui sont en cours 
au moment de la génération du rapport au regard des dates des souhaits. 

 



14/22 ABC VIESION – mise à jour avril 2017 

 

 
ACTIMART B1 
1140 rue Ampère 
13290 AIX-EN-PROVENCE 
Tél : 04 42 24 54 14 – Fax : 04.42.24.38.62 – www.abcengineering.fr 

SARL au capital de 10.000€ 
RCS AIX 2003 B 147 
SIRET 431 693 423 00029 
NAF 5829 C 
N° OF 93131150613 

 

6.3. Reste à faire : ajout de filtres globaux 

En plus du filtre par accompagnement déjà présent, pour les « Reste à faire » qui concernent des participants, il existe 
désormais deux filtres complémentaires : 

 « En file active » : Oui ou Non (Non par défaut) : c'est-à-dire dont l’accompagnement est en cours à aujourd’hui 

 « Affecté au référent » : choix dans une liste (structure  / référent) : pour ne prendre en compte que les 
participants affectés (ou ayant été affectés) à un référent donné 

Les deux paramètres combinés permettraient d’avoir la file active d’un référent donné. 

 

Remarque : Ces deux filtres sont facultatifs. En l’absence de leur indication, les RAF continuent de prendre en compte 
l’ensemble des données. 

 

6.4. Reste à faire : nouveau : « Participants sans contacts depuis 3 mois » 

Un nouveau « Reste à faire » est disponible. 

 

Il liste tous les participants qui n’ont pas eu de contacts (suivis) depuis au moins 3 mois. 

Remarque : Sont considérés uniquement les participants avec un accompagnement en cours. 

 

6.5. Reste à faire : nouveau : « Pièces administratives manquantes » 

Un nouveau « Reste à faire » est disponible. 

 

Celui-ci liste toutes les pièces pour lesquelles une date « demandée » est présente mais qui n’a ni été « reçue », ni 
« archivée » : 
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7. GENERATEUR DE RAPPORTS 

7.1. Agenda : heure de début et de fin des évènements 

Dans l’entité Agenda, les champs heure de début et heure de fin sont à présent disponibles pour les évènements (la fin 
étant calculée sur la base de la durée) : 
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8. AGENDA 

8.1. Nouveau rapport : Fiche temps 

Un nouveau rapport « Fiche temps » est disponible : 

 directement depuis l’agenda 

 
 depuis l’infocentre dans la rubrique « Pilotage / Fiche temps » 

 

Ce rapport permet de générer une fiche de temps. Celle-ci est proche de l’export de l’agenda, mais est à plat pour 
permettre le filtrage sur chacune des colonnes. 

En outre, depuis l’infocentre, elle peut être générée sur une structure entière. 
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9. MDFSE 

9.1. Contrôle des données : référent sur les indicateurs de sortie 

Le contrôle des données sur les indicateurs de sortie présente une nouvelle colonne avec le référent : 

 

Cette colonne est également disponible dans l’export vers Excel et permet donc le filtrage. 
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10. AUTRES 

10.1. Pièces jointes 

10.1.1. Fonctionnement 

L’attachement de fichiers joints dans les pièces est disponible. 

Chaque espace permettant le suivi des pièces permet désormais d’ajouter une pièce jointe : 

 

Dans le détail d’une pièce, il est à présent possible d’ajouter un fichier : 

 

Lorsqu’un fichier est attaché à une pièce, la colonne « fichier » l’indique par un « oui » : 

 

 

Depuis le détail d’une pièce, il est alors possible : 

 
 de télécharger le fichier ainsi déposé en cliquant sur le nom du fichier 

 de supprimer le fichier déposé en cliquant sur le bouton  en regard du fichier 

 de remplacer le fichier déposé en choisissant un nouveau fichier à télécharger 

 

Cette fonctionnalité est disponible : 

 dans l’onglet Pièce du Participant 

 dans le paragraphe Suivi des pièces de l’Accompagnement d’un Participant 

 dans l’onglet Pièce du Partenaire 
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10.1.2. Quotas de stockage 

10.1.2.1. Quota disponible 

Un quota de stockage de de fichier est attribué en fonction du nombre d’utilisateurs (inclus dans l’abonnement). Il 
représente 100 Mo par utilisateur. 

Ainsi par exemple, pour une structure disposant VIeSION avec 11 utilisateurs, le quota de stockage disponible est de 
11*100Mo soit 1,1Go. 

Remarque : Ce quota de stockage disponible est global pour l’ensemble des utilisateurs. 

Remarque : Individuellement, chaque fichier ne doit pas excéder 4Mo 

Lorsque le quota disponible est atteint ou dépassé, il n’est plus possible d’ajouter de nouveaux fichiers, jusqu’à ce que 
d’anciens fichiers soient supprimés ou que l’espace disponible soit étendu. 

10.1.2.2. Suivi 

Le suivi de la consommation de ce quota est disponible depuis la console client, dans l’onglet « quota de stockage » 

Rappel : La console client est accessible soit directement à l’adresse https://clients.abcengineering.fr/ (avec 
l’identifiant et le mot de passe VIeSION) ou directement depuis VIeSION en passant par le menu «  VIeSION / Mon 
Compte » 

Remarque : Tout comme l’onglet « Administration de contrat », cet onglet « Quota de stockage » n’est accessible 
qu’aux utilisateurs désignés comme administrateur du contrat. 

Pour chaque base VIeSION concernée par un contrat dont l’utilisateur connecté dispose de l’administration, cet onglet 
présente le total du quota alloué (avec le détail du calcul de celui-ci). 

Il indique également la consommation actuelle de cet espace ainsi que le pourcentage d’utilisation. 

 

10.1.2.3. Extension 

Au-delà du quota de stockage alloué et intégré à l’abonnement, il est possible d’étendre celui-ci par la souscription 
d’une option de stockage supplémentaire. Pour en disposer, vous pouvez à nous contacter sur 
abonnement@abcengineering.fr 

Lorsqu’une option supplémentaire a été souscrite, le quota supplémentaire est ajouté : 

 

 

https://clients.abcengineering.fr/
mailto:abonnement@abcengineering.fr
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11. PARAMETRAGE 

11.1. Motif de fin d’étape : désactivation 

Il est désormais possible de désactiver un motif de fin d’étape. 

Dans le menu « Configuration / Gestion des listes », dans la rubrique « Participants / Etapes de parcours / Motif de 
sortie d’étapes » : 

 

Chaque item de la liste peut être désactivé : 

 

Les items désactivés ne sont plus utilisables dans une étape : 
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11.2. Motif de veille : désactivation 

Il est désormais possible de désactiver un motif de fin de veille. 

Dans le menu « Configuration / Gestion des listes », dans la rubrique « Participants / Accompagnements / Motif de 
veille » : 

 

Chaque item de la liste peut être désactivé : 

 

 

 


