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Pour vous garantir le meilleur accompagnement possible, Mobydoc propose un dispositif de 

formation éprouvé, reposant sur trois principes : 

1. Une limitation du nombre de participants à 5 personnes maximum, sauf accord 

exceptionnel de Mobydoc.  

2. L’obligation pour les utilisateurs, sauf accord préalable de Mobydoc, de suivre l’intégralité 

de la session. Ceci est particulièrement important pour les sessions de 2 jours d’initiation.  

3. Des formations sur vos données afin d’être au plus près de vos besoins. Il n’y a d’ailleurs 

pas de support de formation en tant que tel : c’est un parti pris pour réserver une large 

place aux exercices concrets et pour laisser au formateur la liberté d’adapter le contenu 

au niveau et au besoin du groupe, tout en s’appuyant sur notre documentation logicielle  

 

1) Formation Initiation sur site ou à Toulouse 

(2 jours) 

 
La formation initiation a pour objectif la mise en place avec les utilisateurs d’une stratégie 

documentaire. Les notions et outils nécessaires à la mise en place de cette stratégie et à son 

accompagnement sont vus lors de ces deux journées. Ils sont essentiels à la création d’une base 

de données solide et exploitable dans le temps : 

- Présentation de l’interface 

- Principes de fonctionnement d’une base de données relationnelle 

- Description de la structure documentaire de l’application 

- Saisie, modification et suppression de données 

- Les Paniers 

- L’impression  

- Les différents types de recherche 

- Relation sémantiques et organisation des données : 

• Création, modification et suppression d’un terme dans une liste d’autorité 

• Hiérarchisation d’un terme   

• Association d’un ou plusieurs termes entre eux 

 

Suivant le déroulement de la formation des éléments de la formation Perfectionnement pourront 

être abordés.  

Nota : les formations sur Toulouse peuvent réunir des utilisateurs de musées différents. 
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2) Formation Perfectionnement sur site ou à 

Toulouse (2 jours) 
 

La stratégie documentaire ayant été posée lors de l’Initiation, la formation perfectionnement a 

pour objectif la mise en place des outils d’exploitation de la base de données.  

 

Le stage de perfectionnement s’adresse à des utilisateurs qui travaillent régulièrement sur la 

base et souhaitent se former à des fonctionnalités particulières de l’application. Ils doivent 

maîtriser la saisie et ses principes de base (notion d’occurrences de zones et de champs, de 

répétabilité en particulier) mais aussi les fonctionnalités vues en initiation (hiérarchisation des 

fichiers en particulier).  

- Outils de correction de la base : fusion et modification par lot 

- Le Générateur de profils et les exports : profils de vue et saisie, export ASCII 

- Import de notice Base documentaire  

- Le Programme administrateur pour le paramétrage des droits des utilisateurs 

- Les multimédias (déplacer des multimédias, importer des multimédias) 

- Les modules métiers : 

• Inventaire réglementaire 

• Récolement 

• Mouvement 

• Module multimédia (Wmedia) 

 

Nota : les formations sur Toulouse peuvent réunir des utilisateurs de musées différents autour 

d’un programme commun. 

2) Formation A la carte sur site ou à Toulouse 

(2 jours) 

 
Cette formation a pour but de répondre à des problématiques spécifiques : audit de base, conseils 

pour la réorganisation des données saisies…etc 

/!\ Attention : il est primordial que les groupes d’utilisateurs constitués soient homogènes et avec 

les même attentes. 

Nota : les formations sur Toulouse peuvent réunir des utilisateurs de musées différents autour 

d’un programme commun. 
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4) Formation à distance (une demi-journée par 

module) 
Les formations à distance s’adressent à des personnes utilisatrices de l’application et qui 

souhaitent se former spécifiquement à un des éléments suivants en complément d’une Initiation 

ou d’un Perfectionnement : 

- Le Programme administrateur pour le paramétrage des droits des utilisateurs 

- Les modules : 

• Inventaire réglementaire 

• Récolement 

• Mouvement 

• Module multimédia (Wmedia) 


