Aide en Français
Aide en Français
Bienvenue à notre Centre d'assistance CommCare. Vous trouverez içi l'information clé pour commencer à utiliser CommCare.

Bien que l'information la plus compréhensive est en anglais, nous sommes en cours de mettre les renseignements
clés et l'information la plus utile en français.

Contenu du Tutoriel pour Debutant
1e Partie: Configuration d'un nouvel espace de projet
2e Partie: Objectifs d'apprentissage
3e Partie: Construction d'un formulaire simple
4e Partie: Utilisation d’App Preview
5e Partie: Ajouter la complexité à votre formulaire
6e Partie: Publier et Tester

Contenu du Tutoriel sur les calculs de valeurs masquées
1e Partie: Ajout de deux Questions en utilisant une Valeur masquée
2e Partie: Calculs utilisant une Date
3e Partie: Enoncés en Si
4e Partie: Afficher un résultat

Contenu du Tutoriel de base de Gestion de dossiers
1e Partie: Ajout de Formulaires de suivi – ajoutez deux autres formulaires à votre application grâce à une meilleure pratique en matière d’
élaboration de formulaire
2e Partie: Enregistrement d’un nouveau Dossier – découvrez l’onglet Formulaire de Gestion de dossiers et comment faire pour que votre
Formulaire d’Inscription ouvre un Nouveau Dossier.
3e Partie: Configuration d’un Formulaire de suivi – comment faire pour qu’un formulaire sélectionne d’abord un dossier avant de l’ouvrir et
comment faire pour que le formulaire ferme un dossier
4e Partie: Paramètres de Gestion de dossiers dans la partie Menu – Comment préparer toute la Gestion de dossiers dans a partie « menu » et
tester votre nouvelle application

Allez-voir le Cours Dimagi Academy en français
Les Fondamentaux de CommCare offrent un aperçu des concepts et de la terminologie de base de CommCare.
Ce cours vous offre une orientation complète sur les concepts et la terminologie de base de CommCare.

Gestion des données en CommCareHQ

Rapport d’activité du travailleur
Pour créer un téléchargement (exportation) personnalisé
Modification des données en CommCareHQ

Contenu de Mise en Ouevre
Installer une application démo sur un portable Android
Assistance pour les utilisateurs de CommCareHQ

CommCare sur les portables J2ME
Ces instructions portent sur la partie installation pour téléphones J2ME. Ils comprennent des illustrations simplifiées. Ces instructions peuvent être plus
utiles pour les agents communautaires.
Instructions de téléchargement et d'installation sur un portable J2ME
Instructions d'installation sur un portable J2ME (simplifié)

