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FORMATION Homme clé Niveau Administrateur 
 
Logiciels :      TCIGest, WDEtat, Centre de contrôle HF SQL 
Public concerné : Chef de projet, administrateur système ou réseau, développeur 
informatique, responsable qualité ou process, dirigeant ou créateur d’entreprise ayant le besoin de 
customiser, sécuriser ERP TCIGest. 
Prérequis :      Niveau informatique confirmé ou administrateur système (connaissances SQL de bases requises si 
le stagiaire souhaite crée de nouveaux éléments de reporting) 
Durée :      2 jours 
 
Objectifs : 
• Donné une capacité d’autonomie pour customiser ERP TCIGest. 
• Réaliser des règles de sécurisation d’interfaces et système. 
• Personnaliser les éditions papier. 
• Réaliser de la customisation de Business Intelligence. 

 
1.Le centre de contrôle 
1.1.Présentation de la base de 
données 
1.2.Les outils de 
sauvegardes/restaurations 
1.3.Les optimisations de base 
1.4.La maintenance/dépannage 
1.5.Les droits utilisateurs sur la base 
de données 

2.Créer de nouveau utilisateurs 
2.1.Gérer leurs droits d’interfaces 
en mode bas niveau 
2.2.Gérer leurs droits d’interfaces 
directement dans les fenêtres 
3.La personnalisation des états 
d’impression 
4.BI (Business Intelligence) 
4.1.Widgets 
 

4.2.Graphes 
4.3.Supervision Workflow 
4.4.Requêtes SQL persos 
5.Le mode de traçabilité TOTALE 
6.Accès des utilisateurs à une 
société particulière 

 
Méthode Pédagogique : 
L’objectif principal de cette formation est que les stagiaires soient capables, à son terme, de gérer de façon autonome 
et grâce au logiciel TCIGest, l’agencement, l’optimisation, la sécurisation des flux de l’ERP. La personnalisation est un 
axe prépondérant de cette formation. La première partie de la formation consiste en l’écoute et l’analyse des 
méthodes de fonctionnement de l’entreprise. Grâce à un dialogue constant avec les stagiaires, la suite de la formation 
s’appuie sur l’étude des différentes options des programmes en fonction des besoins et contraintes de l’entreprise. 
 
Moyens Pédagogiques : 

En présentiel : Les moyens pédagogiques matériels sont fonction des 
équipements existants. Les stagiaires étudient donc en « situation 
réelle » sur un ou plusieurs de leurs postes de travail, et avec leur 
matériel. Le formateur est également équipé d’un ordinateur 
portable et d’un vidéo projecteur. TCI fournit un support de cours 
détaillé du programme, sur lequel s’appuie la formation. De plus, le 
logiciel est fourni sur un jeu d’essai permettant des manipulations 
libres. 

À distance : Les moyens pédagogiques matériels sont fonction des 
équipements existants. Les stagiaires étudient donc en « situation 
réelle » sur un de leurs postes de travail, et avec leur matériel. La 
communication avec le formateur et la prise en main sur le poste du 
client se font via les outils Teams, Zoom ou TeamViewer. TCI fournit 
un support de cours détaillé du programme, sur lequel s’appuie la 
formation. De plus, le logiciel est fourni sur un jeu d’essai permettant 
des manipulations libres. 

 

 

 
Évaluation de la Formation : 
L’évaluation des connaissances se fait de façon continue, tout au long de la formation, et plus principalement lors de 
la manipulation des différentes fonctionnalités du logiciel. En effet, dans cette partie du stage, il est demandé aux 
stagiaires d’appliquer les connaissances théoriques dans des cas pratiques. 
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