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 Evolutions de la version 4.6 pour les EMS 

Ce guide présente les évolutions de la version 4.6 ainsi que les correctifs. 

25 janvier 2017 



 
2 BRIOCHE-WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date Auteur Version Validation 

25 janvier 2017 YCH 1.0  

    

    

    

 



 
3 Introduction 

Table des matières 

INTRODUCTION 4 

1 ANNONCE DE LITS 5 

2 PRÉINSCRIPTIONS ET PLACEMENTS 7 

2.1 ONGLET LISTE 7 

2.2 ONGLET PLACEMENTS 7 

3 STATISTIQUES (EMS) 8 

4 PLANNING COURT SÉJOUR 9 

 

  



 
4 BRIOCHE-WEB 

INTRODUCTION 
L’objet de ce document est de présenter les évolutions apportées à l’application Brioche-

Web ainsi que les correctifs significatifs pour l’utilisateur final. 

Le lot d’évolutions a été défini en concertation avec les collaborateurs représentant les 

différents métiers des BRIO lors des groupes de travail utilisateurs clés Brioche-Web.  

La liste des correctifs apportés par la version 4.6 n’est pas exhaustive et met en avant les 

correctifs présentant un intérêt pour les utilisateurs. 
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1 ANNONCE DE LITS 
Le formulaire d’annonce de lits a subi plusieurs modifications. 

Tout d’abord, les champs déterminants ont été rendus obligatoires. Cela permet de 

contrôler que les champs importants sont bien remplis. Le traitement des annonces de lits 

par les coordinatrices est donc plus rapide. Les champs obligatoires sont : 

 La date de l’annonce 

 La date libre à partir de 

 Annonceur (nom, prénom) 

 Le type de place 

 La mission 

 Détail de la place (sexe) 

 Détail de la place (chambre/appartement) 

Le choix de chambre à 3 lits a été supprimé. 

Deux champs facultatifs ont été ajoutés : 

 Annonceur (téléphone) 

 Annonceur (fax) 

L’objectif est de faciliter vos échanges avec les coordinatrices qui vont gérer votre annonce 

de lits. C’est pourquoi nous vous recommandons de les renseigner. 

Avant 
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Après 
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2 PRÉINSCRIPTIONS ET PLACEMENTS 

2.1 Onglet Liste 

Certaines informations étaient manquantes dans le tableau listant les préinscriptions 

potentielles. Désormais toutes les informations sont complétées afin de vous apporter un 

maximum d’informations. 

 

2.2 Onglet placements 

Les informations manquantes dans l’onglet « Placements » ont été complétées. Une 

anomalie qui empêchait de lister l’ensemble des résultats lorsque le nombre de dossiers à 

afficher dépassait 10 résultats a été corrigée. 

Vous avez une vision claire du nombre de placements réalisés sur une période de date. 
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3 STATISTIQUES (EMS) 
Dans la rubrique Statistiques, vous pouvez désormais exporter sur Excel les statistiques de 

votre établissement sur une période donnée. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton 

« Obtenir une feuille de calcul ». 
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4 PLANNING COURT SÉJOUR 
Plusieurs corrections ont été apportées au planning court séjour qui vous est envoyé par 

mail. En effet, quelques problèmes de lecture nous ont été remontés. 

Désormais, vous pouvez voir les séjours qui se terminent le 1er jour de chaque mois. 

 

 

Les séjours qui sont à cheval sur deux mois ne dépassent plus du dernier jour du mois. Les 

chevrons indiquent que le séjour se poursuit le mois suivant. 

 

 

Autrefois, il n’était pas aisé de savoir si une chambre était repourvue le même jour ou le 

lendemain. Maintenant, l’affichage entre ces deux cas est bien différencié. 

  


