Lettre d’information n°19 / mars 2022
MISE EN PRODUCTION DE LA VERSION 1.9.9

Une nouvelle version de CERES 1.9.9 sera déployée en mars 2022.
Ces informations sont disponibles sur le site responsable de session.
(https://www.responsabledesession.fr/) sous la rubrique « communication CERES ».

EVOLUTIONS APPORTEES PAR LA VERSION 1.9.9

MODULE CANDIDAT
Rechercher un candidat et créer d’un candidat :
Dans la version actuelle,
1 Le filtre de recherche sur les champs 'nom de naissance', 'nom d'usage' et 'prénom' ne
permet pas de remonter les résultats les plus pertinents
2
 Les résultats affichent 50 candidats par défaut bien qu’aucune saisie n’ait été effectuée
3 L’accès à la fiche candidat via le bouton ‘œil’ ouvre la fiche candidat sans conserver la
recherche
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Dans la version 1.9.9 prochainement déployée en mars,
1
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Le filtre de recherche sur les champs 'nom de naissance', 'nom d'usage' et 'prénom' est
amélioré afin d’augmenter la pertinence de vos recherches
Aucun résultat n’est affiché tant que vous ne saisissez pas de données
Vous pouvez rechercher via le nouveau champ « Nom d’usage », mais il n’est pas
obligatoire
Un message rappelle les règles de création de candidat
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1.
Les résultats de la recherche s’affichent sous forme de tableau. Ces résultats peuvent
être filtrés afin de faciliter leur lecture
2
L’accès à la fiche candidat se fait en cliquant sur la ligne du candidat. Cette action ouvre
une nouvelle fenêtre et vous permet de conserver la recherche
3
2. Le bouton dans le champ « ID » permet de copier cette donnée afin de la coller dans
l’inscription du candidat sur une session
4
3.
Le bouton « Créer » permettant la création d’un nouveau candidat est déplacé sous le
tableau de résultats de la recherche
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Afficher une fiche candidat :
Dans la version actuelle,
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Le bouton
présent dans le bandeau supérieur de la fiche candidat permet d’accéder à
une page parcours
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La fiche candidat comprend un bloc « Session programmée » et un bloc « Titres
professionnels obtenus ou en cours d'acquisition »
Le bouton
présent sur la ligne du titre permet d’accéder à une fenêtre d’informations
supplémentaires
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Dans la version 1.9.9 prochainement déployée en mars,
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Toutes les informations des blocs « Session programmée » et « Titres professionnels
obtenus ou en cours d'acquisition », ainsi que des boutons
et
sont centralisées
dans un seul et unique bloc « Parcours de certification ». Aucune information ne sera
perdu d’une version à l’autre.
L’affichage des titres, CCP, et entretiens finaux évolue
o Les sessions programmées sont affichées dans le nouveau bloc « Parcours de
certification », dans la sous-partie « En cours d’acquisition »
o En cliquant sur le numéro de session de couleur bleu vous accédez à la fiche de
la session
o3 Un nouveau bouton glissière « Afficher toutes les sessions du parcours » permet
d’afficher les sessions sur lesquelles le candidat était absent, et les sessions
annulées auxquelles il était inscrit
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