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Les Modèles personnalisés se basent toujours sur un profil
déjà existant. Pour établir un modèle personnel, vous devez
d’abord copier un des modèles existant. En règle générale, il
est avantageux de choisir un modèle standard comme base
pour établir son modèle personnalisé.
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La copie du modèle apparaît avec la mention “copie” dans la liste des
modèles personnalisés lorsque l’on établit une description.
Cette liste répertorie tous les modèles …
– que vous avez vous-même établi
– pour lesquels d’autres acteurs vous ont donné un droit.
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Sélectionnez ensuite le modèle pour y travailler
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Ici, vous pouvez introduire les données principales de votre modèle (ex:
nom, version). L’original copié sera modifiable et complétable selon vos vœux.
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Ici, vous pouvez déterminer l’usage du modèle ...
– Planification (ex. esquisse, concept)
– Évaluation (ex. Rapport final)
– Pilotage (ex. rapport d’étape)
... Selon la fonction, les champs, les questions et les modules
proposés ne seront pas les mêmes.
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Vous pouvez modifier sur quintessenz.ch les acteurs enregistrés
qui auront accès à votre modèle.
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À gauche, les éléments qui pourront être utilisés pour votre modèle.
Signification des symboles:
– Gris: pas visibles dans la description
– Bleu ciel: visibles dans la description

Les domaines 1-7 peuvent en tout temps
être ouverts ou cachés en cliquant sur les
noms.
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Des éléments personnalisés vous permettent d’intégrer vos
propres aspects, ceci en dehors du modèle standard (ex.
éléments spécifiques à votre institution ou à un thème)
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Vous pouvez modifier en glissant et déplaçant
(avec la souris) un élément dans la liste des 7
domaines, mais aussi un domaine en entier.
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Pour chaque élément (ici l’exemple pour "Egalité des chances") vous pouvez
déterminer s’il apparaîtra dans votre modèle et sous quelle forme.
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Visible dans la description oui / non ?
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Attention: ne choisissez qu’un module par élément
(liste ou tabelle), sinon les données introduites (ici, liste
ou tabelle) apparaîtront à double par la suite.

Pour quelques éléments, (ex: settings, groupes cibles,
définition des objectifs, budget) des modules sont disponibles
sous forme de listes ou de tabelles. Ils peuvent être ajoutés à
votre modèle pour compléter le module de texte.
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Le nouveau modèle sera à votre disposition lorsque vous créerez une
nouvelle description, ou si vous changez le profil d'une description en
choisissant "Modèles personnels" dans la catégorie de modèle.
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Sur le côté gauche, vous voyez chaque élément qui a
été déterminé comme pertinent dans votre modèle.
Les raccourcis, questions-guides, modules etc.
apparaissent dans la forme et l’ordre exacts que vous
aurez déterminé dans votre modèle.
Par la suite, toute modification du modèle sera
automatiquement prise en compte.
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