Formation pratique Sync & Save :
Intégrez les données des formulaires mobiles vers vos bases de données !

Cette formation vous permettra d’explorer et d’utiliser les fonctionnalités de Sync & Save, un logiciel vous
permettant d’intégrer les données issues de vos formulaires mobiles sur votre plateforme doForms vers vos
bases de données de gestion. Vous apprendrez à intégrer les données de différentes façons, sous différents
formats : Fichier csv ou xml, bases de données Excel, Access, SQL Server, MySQL, Oracle, SharePoint,
SalesForce et QuickBooks.
Vous apprendrez comment créer des listes déroulantes à jour avec une table de recherche (Lookup table)
doForms mise à jour avec les informations provenant de vos bases de données : Excel, Access, SQL Server,
MySQL, Oracle, SalesForce.com ou QuickBooks.

À qui s’adresse cette formation?
•
•

Aux gestionnaires possédant des notions avancées de bases de données et qui connaissent bien
l’architecture des données de l’entreprise.
Ce cours est conçu pour de petits groupes de 3 à 5 personnes.

Objectifs de la formation :
a) Apprendre les fonctionnalités principales de Sync & Save.
b) Apprendre à créer des requêtes Sync & Save.
c) Alimenter des listes déroulantes dynamiques pour tous vos formulaires mobiles et WEB à partir de vos
bases de données d’entreprise.

Durée de la formation : 5 heures.
Stratégie d’enseignement :
La formation théorique est présentée en alternance avec la mise en pratique. Les participants auront à créer
des requêtes avec un serveur de pratique et à valider les données. Cela permet aux participants de
comprendre, de connaître et d’utiliser rapidement Sync & Save.

Matériel requis pour la formation :
Chaque apprenant doit se présenter à la formation avec un ordinateur portable avec les requis suivants :

Logiciel Sync & Save installé sur un serveur de l’entreprise.
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Formation complémentaire :
Cette formation est habituellement la suite de la formation Créez vos formulaires mobiles intelligents
avec doForms. De nombreuses données importantes en entreprise sont encore recueillies par les formulaires
papier. La transformation des formulaires papier en formulaires mobiles intelligents vous permet d’obtenir les
données du plancher ou du terrain en temps réel.

Vos formateurs :
Mme Mme Émilie Beaulieu Carpentier a complété une technique en documentation
numérique du Cégep de Trois-Rivières. Elle est la spécialiste de la documentation
numérique intelligente et utilise avec efficacité la plateforme doForms pour nos
clients. Elle se spécialise dans l’intégration des données, assiste et forme les clients
sur comment transformer leurs formulaires papier en puissants outils mobile de
collecte de données.

Monsieur Bertrand Gauvreau se spécialise en gestion des données et en machines
connectées intelligentes. Il a réalisé plusieurs projets d’intégration des données
utilisant les formulaires mobiles et Sync and Save. Bertrand possède un excellent
esprit analytique et une habileté à relever les défis technologiques. Avec sa solide
expérience d’opération et de gestion en milieu industriel, il comprend la réalité de ses
clients et sait transmettre et communiquer ses connaissances pour former ses clients
et leur permettre d’être autonomes au niveau de l’analyse de leurs données.

Inclus dans la formation :
Le participant recevra une copie de l’élève de la présentation et à la fin, un certificat d’attestation de présence.
Ce certificat inclut le numéro d’agrément d’Emploi-Québec, le nom du participant, le titre et la date de la
formation, le nombre d’heures de formation suivies, ainsi que le nom et la signature du formateur. Ce
certificat répond aux exigences des obligations de formation continue des ordres professionnels du Québec.

Pour plus amples informations : sylvie@amelioraction.net
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