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Dans l’onglet Affaire
Les affaires en Etude sont passées en couleur rouge pale afin de les distinguer des affaires en devis.
Dans l’onglet Notification
Les factures sont envoyées automatiquement afin que vous puissiez les transmettre à votre service
Comptable.
Mise à jour du PHP docx
L’ensemble des moteurs de notre application a été conçu pour pouvoir être mis à jour afin de suivre de
près toutes les évolutions.
Envoi de Mail ou fax
Si une adresse ou un numéro de Fax est invalide, le message ne part pas ; un message d’alerte est à présent
affiché.
Copie de Balise
Les étiquettes ont été multipliées au niveau des champs afin de pouvoir créer vos documents plus facilement.
rappel : il vous suffit simplement de cliquer sur
(copier) et d’aller coller dans votre modèle pour récupérer la
balise qu’il vous fallait.

CENTRE DE FORMATION A ce jour les formations GCSPS sont de nouveau prises en compte par les organismes de formation grâce à notre
partenaire …MEDIA LIS

FORMATION GCSPS Les formations GCSPS ne se sont pas arrêtées au mois d’août ni au mois de septembre.
Quelques coordonnateurs de la famille sont passés de la version 5 à la version 6.
De nouveaux coordonnateurs nous ont rejoints.

SITE GCSPS Grace à Stéphane (que tout le monde connait) notre site internet a été refait (plus d’actualité, plus réactif, plus
design, plus attractif)
Maintenant les formations de notre application pourront se réserver directement à travers notre site internet.

HARMONISATION DES PPSPS Vous avez tous reçu par courrier notre évolution concernant le menu INTERVENTION, l’Harmonisation des
PPSPS en 5 étapes. Cette évolution sera mise en production courant septembre 2016. Un TUTO sera
mis en place prochainement …

Tél : 05.63.45.99.78
Mob : 06.98.18.70.05
Fax : 05.63.45.99.88
contact@gcsps.fr
www.gcsps.fr

Pour plus d’explications, se rapprocher de Daniel… la famille GCSPS sera la première à automatiser cette action…
Une révolution dans notre approche de la mission du coordonnateur SPS…

