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MINI MODE D’EMPLOI DE LA PLATEFORME « GENIUS ARCHIVES »
L’accès à la plateforme s’effectue via le lien : http://proarchives.mygeniusproject.com/
Tapez ensuite vos codes d’accès :

Important : Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe en vous rendant dans la partie
supérieure droite de la plateforme sous l’onglet « « Nom Commune » puis « Modifier le mot de passe » :
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Mon espace de travail

Les trois menus ci-dessus situés sur la supérieure gauche de votre écran vous sont décrits ci-dessous.

Détails des temps passés
•

Permet de de visualiser le détail des dates et heures effectuées par chaque collaborateur

Important : Pour des questions pratiques et matérielles, les factures émises par Pro Archives Conseils
SA ne mentionnent pas directement le nombre d’heures effectuées par jour. Afin de gagner en
transparence et tendre vers une meilleures communication, les détails des dates et des heures
effectuées par chaque collaborateur est désormais consultable dans l’onglet « détail des temps
passés ».
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Documents projet
•
Permet de télécharger tous les documents à jour concernant vos archives (plans de
classement, inventaires, guides pratiques, offres, contrats, etc.).

Calendrier projet
•
•

Permet de visualiser en temps réel le calendrier des mandats en cours
Permet de visualiser en temps réel le calendrier des interventions de maintenance

Vous pouvez changer la vue en cliquant sur les icônes :
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Rapports de travail « Genius Live »
Un autre onglet situé sur le haut droit de l’écran permet :

•

De visualiser les messages affichés par l’équipe de Pro Archives Conseils SA au sujet du détail
journalier du travail effectué (nombre de documents traités, etc.). A l’issue de chaque journée
de travail, Pro Archives Conseils SA vous renseigne sur le travail qui a été effectué.

En cas de question(s), nous nous tenons à votre disposition via le formulaire de contacts :

http://www.proarchives.ch/zone-client.asp
Ou par téléphone au 022 566 86 30
(08h30-12h00 / 13h30-17h30)
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou suggestions d’améliorations !
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