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Dans la liste de projets, choisissez d’abord le projet pour
lequel vous désirez établir une nouvelle appréciation.
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Vous vous trouvez maintenant sur la page présentant les métadonnées du projet sélectionné. Cliquez sur “Appréciations” pour
aller à la liste des appréciations concernant ce projet.
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Dans ce cas il n’y a pas encore d’appréciation disponible.
Cliquez sur “Nouvelle appréciation”.
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Tout comme il existe des "Données principales" pour chaque projet
(nom, date, …), il faudra tout d’abord saisir les "Données
principales" de chaque nouvelle appréciation.
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Choisissez d’abord une des catégories de modèles:
– Modèles standard: liste des critères qualité quint-essenz
– Autres modèles: liste de critères européenne (EQUIHP)
En fonction de la catégorie choisie, le second menu déroulant vous
présente une liste des modèles d’appréciation appartenant à cette
catégorie.
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Ici, vous pouvez ouvrir la liste avec + et la fermer
avec –.

En cliquant sur le titre d’un domaine vous
pouvez afficher ou masquer les critères
appartenant à ce domaine.

Système de feux de signalisations: au début, tous les domaines et
critères sont au gris puisque tous les champs sont encore vides.

Vous voyez ici la liste des critères pertinents (en fonction
du profil choisi). Vous pouvez naviguer dans cette liste et
effectuer les appréciations correspondantes dans l’ordre
que vous désirez.
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Les autres acteurs du projetobtiennent automatiquement les droits d’utilisation
suivants pour cette appréciation:
– Propriétaire & Administrateur/-trice : lecture et suppression de données
– Membres: lecture
– Visiteurs: aucun droit
Vérifiez les droits des acteurs et modifiez-les si nécessaire.
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Cliquez ici pour faire un appréciation

Vous voyez ici le critère sélectionné avec ses indicateurs, qui
sont valables lors de différentes phases du projet:
PG: planification générale
PD: planification détaillée
Ré: réalisation
Co: clôture
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Sauvegarder !!!

Reportez votre appréciation pour chaque indicateur puis pour
le critère dans sa globalité. N’oubliez pas de sauvegarder vos
données!
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Vous avez ici la possibilité de décrire pour ce critère les atouts,
les potentiels d’amélioration puis les objectifs qualité et les
mesures correspondantes.

Cliquez ici pour entrer une donnée.
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Après avoir tapé votre texte, n’oubliez pas de le sauvegarder avant
de passer au prochain critère!

Sauvegarder!!!
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Lorsque vous désirez imprimer un rapport, vous devez
d’abord cliquer sur "Rapport".
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Générer le rapport

Vous pouvez choisir si les données du projet doivent apparaître
dans le rapport ou pas.
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Un rapport est généré dans un onglet ou
une fenêtre du navigateur selon les
données que vous avez introduites.
Le cas échéant, vous pouvez continuez
votre appréciation puis effectuer à
nouveau la procédure pour générer un
rapport, afin d’obtenir un rapport
actualisé.
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