OPAL est le module complémentaire idéal à votre outil GesCOF qui
permet une diffusion sur internet sur une plateforme d’inscription
dédiée à votre nom.
Visitez notre site
www.gescof.com

Fonctionnalités avancées
• Depuis GesCOF, choisissez le ou les
« produits » à publier, complétez leurs
données (Accroche commerciale, résumé,
objectifs, programme, …).
• Vous pilotez complètement avec GesCOF
les données affichées sur votre plateforme
d’inscription en ligne.
• Vos clients ou prospects peuvent se préinscrire en ligne sur vos sessions inter. Vous
récupérez ensuite dans GesCOF, en attente
de validation de votre part pour les
transformer en inscription sans ressaisie
de votre part.
• OPAL ne pourra être mis en service qu’en
complément de votre site internet et ne
pourra le remplacer.
Votre catalogue en ligne aura une adresse
internet du type : https:\\xxxformation.
mp-formation.fr où xxxformation est le
nom de votre entité juridique.
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Diffusion du catalogue
De vos produits

Cette plateforme affichera votre catalogue des sessions, permettra à vos
clients de se pré-inscrire en ligne et de disposer d’un espace privé pour vos
clients (historique des formations suivies, historique des factures).
Il vous suffira d’ajouter à votre site internet actuel, un lien qui pointera vers
votre vitrine Op@l.
Vous disposerez alors d’un catalogue dynamique en ligne, reflétant la réalité
de l’activité de votre centre de formation gérée au quotidien dans votre outil
GesCOF
• Diffusion de votre catalogue de formation
• Affichage des sessions Inter
• Possibilité de se pré-inscrire en ligne sur vos sessions Inter
• Permettre aux clients qui le souhaitent de disposer d’un accès privé avec l’historique des formations suivies par ses salariés et le suivi de vos
factures envoyées (en option)

Inscription simplifiée
Pour les clients

Espace privé

Pour vos clients, stagiaires
ou intervenants

Responsive Webdesign
De votre Charte graphique
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Intégration
Et apparence de votre site Opal

Diffusion du catalogue
De vos produits
Sans intervention de votre part, votre site internet se met
à jour avec la réalité de votre centre de formation à partir
des données de GesCOF : création de sessions inter, de produits, annulation de session, places disponibles…

Inscription simplifiée
Pour les clients
L’assistant d’inscription est simplifié : identification établissement – définition du(des) stagiaires – validation.
Migal envoie alors un compte-rendu au client qui a procédé à l’inscription de ce qu’il a choisi en ligne. Vous recevez
également un mail.
L’inscription de retrouve alors dans votre GesCOF, soit directement dans la session, soit en attente de validation
dans la session – 1clic (réception du bulletin de pré-inscription signé et validé par le client)

Nous proposons une palette de choix de couleurs que vous
pouvez définir. Quelques exemples sont accessibles sur le
site www.opal_formation.fr qui vous permettront d’adapter
au mieux votre catalogue en ligne avec vos couleurs initiales
Votre logo sera repris en entete de votre site (en haut à
gauche).
Mise en page Responsive Design intégré en natif pour
une meilleure lecture de votre catalogue sur smartphone
et une optimisation du référencement sur les moteurs de
recherche.
Vous pourrez associer une image et un pictogramme pour
vos produits dans l’affichage du catalogue.
Ne sont pas prévus dans la prestation de fourniture :
• Pas d’intégration de votre charte graphique
• Pas de modification possible sur la présentation des
données. Le site www.opal_formation.fr reste le modèle
qui sera appliqué à votre affichage en ligne
• Pas de personnalisation possible au niveau du panier
• Pas d’affichage du nombre de places restantes ni du
nombre d’inscrits
• Pas de blocage sur Effectif maxi atteint
• Pas de personnalisation des documents / mails générés
lors de l’inscription par OPAL
• Pas de pages supplémentaires
Pour plus de fonctionnalités ou de personnalisation, vous
pouvez opter pour notre outil Migal, qui peut lui venir en
remplacement de votre site internet. A consulter sur www.
migal.fr
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