L’application dédiée aux coordonnateurs SPS
RENCONTRES – PREVENTICA 2017

NEWS DE NOVEMBRE 2016

Pensez à noter d’ores et déjà dans vos agendas les prochains salons PREVENTICA qui se dérouleront au mois de
juin 2017 (le 20,21,22) sur Paris Porte de Versailles (une première) puis les 7, 8, 9 novembre 2017 sur
Strasbourg. Nous y serons présents et nous vous invitons sur notre stand pour partager un moment d’échange.
Le séminaire GCSPS pourrait être organisé en même temps que le salon de Paris (modalités à définir) … Nous ne
manquerons pas de vous en tenir informé dans les prochaines News

LA FAMILLE GCSPS
Nous souhaitons la bienvenue à quelques nouveaux membres qui viennent agrandir notre famille GCSPS :
Monsieur Henrelle du Nord de la France- Monsieur Navaux et ses 5 collaborateurs du Luxembourg.
L’intégralité de la famille GCSPS est à présent migrée et formée de la version 5 vers la version 6.

GCSPS – LOGICIEL TOUJOURS EN EVOLUTION
L’édition du planning commercial a été modifiée, ainsi que son utilisation, plus pratique, plus lisible. Les
affaires sont listées à présent par référence de l’affaire dans un ordre décroissant de référence de l’affaire.
Un champ dans le menu intervention a été rajouté : il est maintenant possible de rajouter la présence de
personnes secouristes par entreprise dans vos documents. (RAPPEL : Pensez à baliser vos documents types avec
la balise adéquate pour faire remonter l’information dans vos documents spécifiques)
Dans l’onglet lot afin de rendre le copier-coller plus facile notamment dans le cas de nombreux lots, deux
colonnes bien distinctes ont été mises en place pour améliorer l’ergonomie.
Trois balises guide DIUO ont été importées et mises à disposition dans vos agences : elles pourront être
dupliquées et modifiées par chacun de vous dans vos agences respectives (RAPPEL : pensez à modifier le nom de
la balise dupliquée et à l’intégrer dans vos documents types afin qu’elle remonte dans votre document
spécifique à l’affaire)
Balises tableaux intervenants : Afin de limiter le nombre de tableaux, nous avons créé et mis à disposition des
balises tableaux maitres d’ouvrages, maitres d’œuvres, coordonnateurs qui prennent en compte le statut de
l’intervenant (maitre d’ouvrage ou maitre d’œuvre mandataire/ délégué) et coordonnateur prenant en compte
le statut (conception- réalisation) -. (RAPPEL : Pensez à baliser vos documents types avec la balise tableau
adéquate pour faire remonter l’information dans vos documents spécifiques).
Nous vous transmettrons très prochainement les noms des balises tableaux et leurs contenus afin de vous
faciliter le choix de vos balises tableaux dans vos documents types.

HARMONISATION DES PPSPS La migration de la version 5 vers la version 6 est terminée… Nous vous souhaitons une bonne utilisation à tous
et nous restons à votre disposition pour tout renseignement.
Merci à tous pour ces moments d’échanges qui nous permettent de faire évoluer notre application encore et
toujours afin de mieux vous satisfaire.

Coordonnateur SPS, Ne perdez plus de temps, consacrez-vous à votre mission….
Tél : 05.63.45.99.78
Mob : 06.98.18.70.05
Fax : 05.63.45.99.88
contact@gcsps.fr
www.gcsps.fr

