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Développons votre connaissance
L’équipe de formateurs d’ATHMO-REM développe et délivre des programmes de formation d’une
grande qualité technique à ses clients et partenaires.

Des possibilités de formation en Europe
Des formateurs ATHMO-REM et des distributeurs délivrent nos cours standards, mis à jours
régulièrement, ainsi que des cours spécifiques réalisés sur mesure. Notre catalogue propose
aujourd’hui des cours d’une durée allant de 2 heures à 2 jours, selon les modules choisis.

Nos méthodes de formation
Formation sur site
La majorité des clients ne peuvent pas quitter leurs bureaux pour suivre une formation. Si vous êtes
dans cette situation nous pouvons envoyer un formateur sur votre site afin de répondre à votre besoin,
à un coût qui peut s’avérer plus intéressant pour votre société. A la demande, nos formateurs peuvent
aussi modifier les cours existants ou en créer de nouveaux spécialement adaptés à vos requêtes et/ou
à votre métier.
Ce type de formation est basé sur un support de cours comportant des exercices concrets de mise en
pratique et les informations complémentaires que fournit le formateur.

Formation Multimédia
Suivez un cours depuis votre bureau ou votre maison !
Les formations multimédia sont réalisées sur CD-ROM. Elles offrent tous les avantages d’un cours sur
site, sans nécessiter de déplacement. Elles incluent des démonstrations et la réalisation d’un certain
nombre de cas pratiques, qui nécessitent seulement un ordinateur équipé d’un lecteur de Cd-rom ainsi
que de haut-parleurs pour diffuser la partie audio. Ce type de solution peut être aussi utilisé en soutien
d’une formation sur site selon son contenu.

Formation à distance
Suivez un cours depuis votre bureau ou votre maison !
Les cours à distance offrent tous les avantages d’un cours avec un formateur, sans nécessiter de
déplacement. Nos cours à distance incluent des démonstrations et la réalisation d’un certain nombre
d’exercices, qui nécessitent seulement une connexion internet et un navigateur internet, l’aspect audio
étant géré par conférence téléphonique. Il est même possible, dans la majorité des cas, de prendre la
main sur votre ordinateur : le formateur pourra ainsi vous montrer les manipulations à effectuer.

Liste des formations
Le Catalogue Officiel ATHMO-REM est composé d’un certain nombre de cours pouvant être suivis à
l’unité. Ils sont étroitement liés au produit choisi par votre société.
Une formation sur site ne sera réalisable qu’à partir d’une journée au minimum.

Utilisation du logiciel OPTIGEST EVOLUTION
[Sur site : 800 €]

1 Journée (6 heures)
[A distance : 690 €]

En plus de l’Archivage réglementaire des fichiers numériques vous allez apprendre, avec ce logiciel, à
intégrer les anciens disques papiers grâce à une simple scannérisation. Vous aurez la possibilité de
confronter vos données avec la réglementation Européenne.

Utilisation et paramétrage de la PRE-PAIE
[Sur site : 800 €]

1 Journée (6 heures)
[A distance : 690 €]

Ce cours nécessite d’avoir suivi la formation sur Optigest Evolution. Il vous permet de calculer le
salaire brut de vos employés et d’en éditer des états ainsi que de gérer tous vos types de repos.

Utilisation du logiciel OPTIMAL PC

1/2 Journée (3heures)
[Sur site : 690 €]
[A distance : 500 €]

L’objectif de ce cours est le même que l’Optimal Web mais en local sur votre ordinateur et avec un
logiciel différent. Vous pourrez effectuer ainsi l’archivage réglementaire de vos informations
numériques sur votre propre disque dur.

Utilisation de l’application OPTIMAL WEB

1/2 Journée (3 heures)
[A distance : 500 €]

Ce cours va vous permettre d’archiver et visualiser vos données numériques via un portail sécurisé du
Web. Vous apprendrez à utiliser l’interface mise en place pour que vous puissiez effectuer l’archivage
réglementaire sur Internet.

Contact
Pour plus d’informations au sujet du contenu des cours, vous pouvez envoyer un mail à
nmedina@athmo.eu

Utilisation du logiciel OPTIGEST EVOLUTION
1 Journée
[A distance : 690 €]
[Sur site : 800 €]

Généralités
Introduction au téléchargement des données numériques
Présentation de l’interface de base du logiciel

Gestion des conducteurs et des véhicules
Création des fiches des conducteurs
Création des fiches des véhicules
Gestion des visites (médicales, mines, tachygraphes, etc …)
Alertes des téléchargements

Intégration des disques en papier
Scannérisation des disques en papier des conducteurs
Calage des disques et visualisation des activités
Modification des activités

Visualisation des disques et des activités
Affichage des activités effectuées
Modification des activités
Affectation des coupures (pour les Voyageurs)

Intégration des données numériques
Paramétrage des outils de déchargement :
E@sykey Lafon, Clé Siemens, D-BOX Actia, Borne, etc …
Déchargement des cartes des conducteurs
Déchargement de la mémoire de masse des véhicules

Gestion du planning des déchargements
Visualisation des dates des déchargements effectuées
Visualisation des dates des prochains déchargements

Extraction des fichiers numériques en cas de contrôle
Paramétrage de l’extraction des fichiers
Gravage des fichiers numériques

Les activités sans carte
Visualisation des activités sans carte
Affectation des activités sans carte aux conducteurs

Impression des activités
Sélection des informations à éditer
Editions des rapports d’activités

Utilisation et paramétrage de la PRE-PAIE
1 Journée
[A distance : 690 €]
[Sur site : 800 €]

Généralités
Durée légale du travail et sa rémunération
Les heures supplémentaires
Le repos récupérateur et le repos compensateur

Analyse des catégories de paie utilisées dans la société
Récupération des données relatives au type de transport de la société
Récupération des données relatives aux salariés de la société

Création des catégories
Paramétrage des horaires
Paramétrage des salaires et des taux de majoration
Paramétrage du mode de calcul des repos compensateur

Paramétrage des conducteurs
Association entre les conducteurs et les catégories

Paramétrage du module PRE-PAIE
Paramétrage
Paramétrage
Paramétrage
Paramétrage
Paramétrage
Paramétrage
Paramétrage

des horaires de base
des majorations
des repos compensateurs
des repos récupérateurs
du dépassement d’amplitude
des jours fériés
des mois de paie

Calcul de la PRE-PAIE des conducteurs

Utilisation du logiciel OPTIMAL PC
1/2 Journée
[A distance : 500 €]
[Sur site : 690 €]

Généralités
Introduction au téléchargement des données numériques
Présentation de l’interface de base du logiciel

Gestion des conducteurs et des véhicules
Création des fiches des conducteurs
Création des fiches des véhicules
Gestion des visites (médicales, mines, tachygraphes, etc …)
Alertes des téléchargements

Visualisation des disques et des activités
Affichage des activités effectuées
Modification des activités
Affectation des coupures (pour les Voyageurs)

Intégration des données numériques
Paramétrage des outils de déchargement :
E@sykey Lafon, Clé Siemens, D-BOX Actia, Borne, etc …
Déchargement des cartes des conducteurs
Déchargement de la mémoire de masse des véhicules

Gestion du planning des déchargements
Visualisation des dates des déchargements effectuées
Visualisation des dates des prochains déchargements

Extraction des fichiers numériques en cas de contrôle
Paramétrage de l’extraction des fichiers
Gravage des fichiers numériques

Les activités sans carte
Visualisation des activités sans carte
Affectation des activités sans carte aux conducteurs

Impression des activités
Sélection des informations à éditer
Editions des rapports d’activités

Utilisation de l’application OPTIMAL WEB
1/2 Journée
[A distance : 500 €]

Généralités
Connexion à OPTIMAL WEB
Présentation de l’interface de l’application

Le logiciel de Borne OPTIMAL WEB
Téléchargement et installation du logiciel de Borne
Installation et paramétrage des outils d’acquisition
Envoi des données vers OPTIMAL WEB

Gestion des conducteurs et des véhicules
Création et clôture des contrats des conducteurs
Création et fin d’utilisation des véhicules

Gestion des téléchargements
Historique annuel des téléchargements
Calendrier mensuel des téléchargements
Liste des téléchargements

Récupération des fichiers numériques en cas de contrôle
Paramétrage de la récupération des fichiers
Gravage des fichiers numériques

Visualisation des disques et des activités
Affichage des activités effectuées
Modification des activités
Affectation des coupures (pour les Voyageurs)

Les activités sans carte
Visualisation des activités sans carte
Affectation des activités sans carte aux conducteurs
Editions des rapports d’activités

Gestion des Utilisateurs
Présentation
Création et modifications d’un utilisateur

Gestion des Groupes
Présentation
Activation de la gestion des groupes
Création des agences et des départements d’activités
Création des groupes
Affectation des groupes aux conducteurs

