
Tutoriel d’utilisation Deproj 



Lien direct vers Deproj  

Un lien est également disponible sur l’Extranet.  
Cliquez sur l’icone   

 

 
 

 

1-  Se connecter/ Découvrir la page d’accueil  

Rentrez vos identifiants – Ils sont identiques à ceux de l’Extranet. 

http://reso.ch-stquentin.fr/DeProj/php_commun/index.php?logout=true&SESSION_NAME=tok_59a96a84416f0
http://reso.ch-stquentin.fr/DeProj/php_commun/index.php?logout=true&SESSION_NAME=tok_59a96a84416f0
http://reso.ch-stquentin.fr/DeProj/php_commun/index.php?logout=true&SESSION_NAME=tok_59a96a84416f0


• Vous arrivez sur votre page d’accueil. 

• Le nombre de groupe sur cette page varie selon vos demandes d’inscription aux groupes  

– Pour participer à un groupe, demandez votre inscription à la coordinatrice 

• Les projets simplifiées sont des groupes de réflexion et d’échanges. Il n’y a pas de demandes 
d’évolutions postées par les utilisateurs.  

• Les projets de suivi informatique sont des groupes avec des demandes d’évolutions, qui 
seront examinées pendant les réunions de travail. 



Vos groupes de travail 

Tous les groupes de travail existants 

« Tous les groupes de tout le monde » 
est une nouvelle fonctionnalité, vous 

permettant de voir le travail et les 
demandes émises dans les groupes 

RESO 



2- Les groupes de travail 

• Cliquez sur le groupe de travail concerné par la demande 

• Vous arrivez sur la page d‘accueil du groupe 

 

• Les différents onglets proposées  
– Informations principales -> informations générales concernant le groupe de travail  

– Planning  -> Agenda du groupe de travail  

– Acteurs -> L’ensemble des utilisateurs ayant accès aux groupes de travail  

– Documents -> L’ensemble de la documentation et pièce jointe attachées au groupe  

– Thèmes/Sous-thèmes -> L’ensemble des thèmes abordés  par le groupe , qui sert au classement des 
demandes d’évolution 



Voir l’ensemble des demandes d’évolutions  

Créer une demande d’évolution  

Voir mes demandes d’évolution  

A gauche de la page d’accueil du groupe, vous trouverez les raccourcis :  



• Cliquez sur l’icone, « liste des actions »  
• Vous arrivez sur la page regroupant l’ensemble des actions postées  

 

3 – Lire une demande d’évolution  

• Pour lire une action => cliquez sur le titre (libellé)  

 



• L’«action » (demande d’évolution) s’affiche. 
• Informations  Principales :  

– Chaque action a un numéro dédié . Ici, le 251 .  
– Le responsable est l’auteur de la demande  
– Les acteurs sont les personnes qui  vont recevoir ou ont reçu la demande d’évolution. Il faut mettre la liste entière des 

membres du groupe. 
– « Type »  et « Statut» nous informe du type de demande dont s’agit. 

• Détail : 
– Description : l’auteur y décrit sa demande de manière détaillée  
– Les commentaires sont ouverts à tous pour poser des question ou apporter un  compléments d’information  
– Les likes (1 par établissement) montrent l’importance de la DE pour l’ensemble des établissements RESO.  



• Sur la droite de la page des actions du groupe, vous voyez un espace filtre 
– Recherche par mot, auteur ou numéro de l’action 
– Besoin d’une recherche avancée   

4 – Rechercher une demande d’évolution 



6  – liker et laisser un commentaire  

Le like  
Cliquez sur le pouce levé une fois , pour ajouter la voix 
de votre établissement. 
Cliquez une seconde fois pour le supprimer. 

Votre nom et établissement s’affiche automatiquement sous les commentaires de la 
demande  

Convertissez vos anciens « Like » de votre établissement,  placés dans 
commentaire, avec le bouton !  



Laisser un commentaire dans une action 

• Cliquez sur                pour faire apparaitre 
l’espace de saisie du commentaire.  

• Commencez votre message en appuyant 
sur User Date          pour faire apparaitre 
la date + votre nom.  

• Vous pouvez faire suivre le user date 
du nom de votre établissement  
 

• Ecrivez votre message et validez. 



• Que vous soyez sur la page liste des actions ou la page d’accueil groupe, vous avez  
à droite de votre fenêtre « Raccourcis »  

7 – Créer une demande  

• Cliquez sur « créer une action » pour faire apparaitre la fenêtre de 
saisie 



Donnez un titre  

Les tags sont des mots clés 
pour aider à la recherche. 
(facultatif) 

Ecrivez votre demande  

Cliquez sur « continuer » 

Etape 1 / 3 



Priorité : toujours choisir normal 

Choisir le thème de la demande  
Un sous-thème peut être demandé 

Toujours sélectionner « Evolution » 
Il vous donnera accès au statut, 
Toujours choisir « Nouvelle 
Evolution » 

Cliquez sur « continuer » 

Etape 2 / 3 



Etape 3 / 3 

Votre nom doit être sélectionné 

Cliquez sur « sélectionnez tout » pour 
envoyer la demande à l’ensemble des 
acteurs (Etablissements + AGFA) 

Cliquez sur « Terminer » pour 
enregistrer l’action 



 
Bonne utilisation de Deproj 

  
N’hésitez pas à contacter la 

coordinatrice si vous avez des questions 
 

Email : coordination [at] club-reso.fr 


