
Le kit de formation

Sommaire

Ce kit de formation représente une étape importante de la prise en main de la
plateforme Welyb dans votre cabinet.

A travers ce document, vous allez pouvoir découvrir les tâches à réaliser
pour adopter l’outil.



Parcours de découverte

Sur le parcours ci-dessous, vous pouvez voir les différentes étapes de
l’adoption de Welyb au sein de votre cabinet. Actuellement, vous êtes à
l'étape de découverte du kit de formation. 

Ce kit de formation va vous permettre de vous inscrire aux sessions de
questions/réponses, mais également de prendre en main la plateforme. 



Les sessions de questions/réponses

La prise en main de la plateforme

Des sessions collectives de questions/réponses se déroulent deux fois par
semaine, les mardis de 10h à 12h et les jeudis de 14h à 16h.

Ces sessions sont fortement encouragées, permettant de pouvoir interagir
avec nos équipes et de faire part de vos potentielles difficultés à prendre le
produit en main.

S'inscrire à une session

 

Le plan de prise en main, consiste en une série d'articles détaillants les
différentes fonctionnalités majeures de la plateforme et leur mode d’emploi. 

Celles-ci ont été divisées en 4 étapes, comportant plus ou moins de tâches : 

-Étape 1 : Usage général de GED côté cabinet 
-Étape 2 : Applications tierces
-Étape 3 : Paramétrer un rappel client
-Étape 4 : Se connecter côté client 

 

Ces sessions concernent les difficultés dans les premiers pas sur la
plateforme. Si jamais vous rencontrez des problèmes d'utilisation, il faut
passer par le tchat du support. Nos équipes vous répondront dans les plus
brefs délais.

lire l'article

https://www.welyb.fr/formation-produit?utm_campaign=Newsletter%20Welyb&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_CPW3m1ySEbnsK6Bh743EULazmNS4GDBYF8HHap6-66U3JdGT9ltWhUvWJKZchRVKq9cN8
https://support.welyb.fr/comment-contacter-welyb


Chaque étape comporte différentes tâches permettant d’apprendre à
maîtriser une des nombreuses fonctionnalités de la plateforme. 
Elles sont présentées sous la forme d'articles, présents dans le centre d’aide
et accessibles depuis ce kit de formation via les liens que vous trouverez ci-
dessous.
Ces étapes sont indispensables pour votre prise en main de la plateforme.

Étape 1 : Usage général de GED côté cabinet 
 

1. Création d’un dossier client
Lire l'article

 
2. Déposer des documents classiques

Lire l'article
 

3. Déposer, ouvrir et modifier ses docs microsoft office sur Welyb
Lire l'article

 
4. Tester les collecteurs (marchands et mail) en déposant des documents

Lire l'article              Lire l'article
 

5. Activation et utilisation de l’app mobile
Lire l'article

 
6. Création, affectation (collaborateurs et clients)

Lire l'article

7. Signer un document électroniquement
Lire l'article

8. Créer un thème et l'affecter à un répertoire 
Lire l'article

 

https://support.welyb.fr/cr%C3%A9er-une-entreprise
https://support.welyb.fr/d%C3%A9p%C3%B4ts-de-documents-de-lentreprise
https://support.welyb.fr/edition-des-documents
https://support.welyb.fr/gestion-des-connecteurs-marchands
https://support.welyb.fr/lutilisation-des-mails-de-collecte
https://support.welyb.fr/utiliser-lapplication-mobile
https://support.welyb.fr/comment-fonctionne-le-module-equipe
https://support.welyb.fr/connecter-welyb-et-jse
https://support.welyb.fr/la-gestion-des-droits-dacc%C3%A8s


Étape 3 : Paramétrer un rappel client

1. A partir du module de prestations : Créer une mission avec une durée
Lire l'article

 
2. Dans les tâches : Ajouter une demande d’informations et ajouter une
remarque

Lire l'article
 

Étape 2 : Applications tierces

1. Si votre cabinet utilise Silae : Paramétrer et envoyer un document
Lire l'article

2. Connecter une application OCR
Lire l'article

3. Ajouter une application “accueil” sur l’espace d’un client du cabinet
Lire l'article

Étape 4 : Se connecter côté client 

1. Se connecter côté client 
Lire l'article

2. Déposer un document via "Dépôt rapide" 
Lire l'article

 
3. Déposer un document sur la GED

Lire l'article
 

4. Déposer via "Demandes d'informations" 
Lire l'article

 
5. Inviter un vrai client à se connecter

Lire l'article
 

https://support.welyb.fr/la-g%C3%A9n%C3%A9ration-de-la-mission#creer
https://support.welyb.fr/la-gestion-des-t%C3%A2ches-et-des-demandes-dinformations
https://support.welyb.fr/connecter-welyb-et-silae
https://support.welyb.fr/la-gestion-des-applications-partenaires
https://support.welyb.fr/connecter-une-nouvelle-app-sur-welyb
https://support.welyb.fr/creer-inviter-relancer-vos-utilisateurs
https://support.welyb.fr/d%C3%A9p%C3%B4ts-de-documents-de-lentreprise
https://support.welyb.fr/d%C3%A9p%C3%B4ts-de-documents-de-lentreprise
https://support.welyb.fr/les-demandes-dinformations
https://support.welyb.fr/creer-inviter-relancer-vos-utilisateurs

