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Formation technique à distance 
 

Profils des apprenants Prérequis Accessibilité et délais d’accès 

Responsables techniques, 
techniciens 

Aucun 
https://www.openip.fr/modalite
s-dacces-et-accessibilite/ 

 

Moyens pédagogiques et 
techniques 

Dispositif de suivi de 
l'exécution de l'évaluation des 
résultats de la formation 

Qualité et indicateurs de 
résultats 

• Documents supports de 

formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Quizz  

• Mise à disposition en ligne 

de documents supports à 

la suite de la formation. 

• Questions orales ou écrites 

(QCM). 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de 

la formation. 

Entre le 1er janvier 2021 et le 14 
décembre 2021, 39 apprenants 
ont évalués leur satisfaction à 
l’issue de cette formation. La 
moyenne de ces évaluations 
est de 4,49/5. Pour connaitre 
les statistiques détaillées 
(données brutes et formules de 
calcul), n’hésitez pas à nous 
contacter. 
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Objectifs 
• Maîtriser la solution MetaCentrex 
• Maîtriser les différents outils de 

comm’unifiée 
• Personnaliser des configurations 

complexes 
• Maîtriser les fonctionnalités avancées 

 

Equipe pédagogique 
• Rodolphe Seguin, Expert Produits et 

Formateur concepteur 
• Chloé Daeye, Chargée de formation et 

Référent handicap 
• Support Technique : 0970710005

Durée :  5h00 en deux classes 
virtuelles de 3h 

Prix :  350.00 € H.T.  

 

Programme 

 

• Extranet 
• Administrateur
• Utilisateur 

Rappels sur les 3 portails MetaCentrex 

Configuration d’un SVI Avancé Multi Niveaux

Configuration d'un Message d’accueil

• Gestion du tableau de bord Superviseur
• Actions du Superviseur

Option Superviseur

Mise en place d’une musique d’attente pour la file 
d’attente d’un groupement supervisé

• Configuration
• Utilisation du Plugin Outlook
• Options Avancées

Accession Meeting

• Installation 
• Configuration

MetaConnect

Reccall


