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1. Accueil 
 
Description : L’accueil est une page publique de la plateforme. Elle présente les 
informations relatives au passeport TIC : Qu’est-ce que le Passeport TIC ?  Qui est 
Concerné ?  La Vision du projet et les détails concernant les passeports TIC disponibles. 
   
Notes : A partir de cette page, les profiles Centre accrédité et candidat peuvent se 
connecter à l’application 
 

 
 
 

 



 
 
 
Comment se connecter ?  
En tant que centre :  

 Cliquez sur le bouton « CENTRE ACCREDITE ». La page de connexion 

s’ouvre 

 Sur la page de login, renseigner votre mail et votre mot de passe puis cliquez sur 
« CONNEXION » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Concept général 
 
La plateforme passeportTIC offre pour ces quatre différents types de profil : MINISTERE, 
COMITE, CENTRE, CANDIDAT. Tous les profils possèdent :  

 Un tableau de bord accessible après la connexion  

 Un menu horizontal dans lequel l’utilisateur peut : 
o Se déconnecter via le bouton « DECONNEXION » 
o Consulter les informations de son compte via le bouton « COMPTE » 

 Un menu latéral dans lequel il retrouvera les modules disponibles pour son profil 
 
Dans chaque module on retrouvera la même logique :  

 Un bouton Ajouter (en rouge) tout en haut du tableau de liste. Devant chaque ligne 
d’un tableau, des boutons nous permettront de faire différentes actions :  
o Voir le détail 

o Modifier l’élément 

 Après une validation d’enregistrement, on a toujours la main pour ajouter une nouvelle 

donnée (bouton « ENREGISTRER »).  

 Les actions exécutées émettent une notification de l’état de l’action (succès / erreur) 

 Les exportations de fichier ; et certaines autres actions déclenchent une notification de 

confirmation 

 Les fichiers Excel (XLSX) peuvent être importés directement dans l’application 

3. Profil « CENTRE ACCREDITE » 
 

3.1. Tableau de bord 
 
Description : Le tableau de bord du profil centre accrédité présente des statistiques 
sommaires : 

 Sur le nombre de candidats inscrits dans le centre par mois, année, centre, type 
(confirmés, en attente).  

On y retrouve également les informations sur le centre et ceux de l’utilisateur connecté.  
  
Notes : Tous les modules précédents sont interactifs, cliquez dessus pour ouvrir le module.  
 



 
 
 
 
 

3.2. Examens 
Description : Cette page permet la gestion des inscriptions aux sessions. Elle donne accès 
aux fonctionnalités suivantes :  

 Listes des sessions programmées avec le nom de l’examen, la date, l’heure, la durée 
et le nombre de candidats inscrits au niveau du centre. 

 Un bouton LISTE : permet de télécharger la liste des candidats qui composent 
l’examen au format excel (xlsx). Ce bouton est disponible pour chaque examen 

 



 
 
Notes : Pour inscrire un candidat à une session cliquez sur la session concernée.  
La page de session présente les candidats déjà inscrits pour la session sélectionnée.  

 
 
Notes : Pour ajouter un candidat à cette session cliquez sur « AJOUTER ».  
 



 
 
Cliquez sur  pour ajouter le candidat à la session  
Pour ajouter un nouveau candidat cliquez sur « AJOUTER ».  
Remplissez le formulaire puis « ENREGISTRER » 
 

3.3. Membres 
Description : Cette page permet la gestion des inscrits au centre. Elle donne accès aux 
fonctionnalités suivantes :  

 Listes des candidats déjà inscrits.  

 Ajouter un nouvel inscrit  
Notes : Pour ajouter un nouvel inscrit cliquez sur le bouton « AJOUTER ».  
Remplissez le formulaire et cliquez sur le bouton « ENREGISTRER ». 

 
 


