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PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

MODALITES PÉDAGOGIQUES

PROFIL DE L’INTERVENANT

DUREE & MODALITES D’INTERVENTION

NATURE DES TRAVAUX DEMANDÉS

DELAIS D’ACCES

EVALUATION & VALIDATION

 Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap: nous consulter

MODALITES D’ACCÈS ET DE SUIVI 

MODALITES TECHNIQUES

1

LITTERALIS : UTILISATEUR

 La page d’accueil (30 mn)

• Connexion, aide en ligne, menus et boutons d’action

 La cartographie (1h)

• Consulter les actes ou les fiches chantiers

• Dessiner un acte ou une fiche chantier

• Créer une fiche chantier et saisir un acte

 La saisie d’un formulaire (2h30)

• Sélectionner ou créer un tiers un contact

• Saisir une emprise

• Ajouter une déviation (cas d’un arrêté de circulation)

• Renseigner les natures/mesures

• Calculer une redevance (cas d’une autorisation)

• Gérer les avis 

• Editer le texte et instruire un acte jusqu’à la signature

 Le tableau de bord (1h)

• Rechercher et personnaliser les filtres

• Analyser les recherches

• Gérer la signature d’un acte

• Diffuser un acte

 Les fonctions modificatives et complémentaires (1h)

• Remplacer ou dupliquer un acte non signé

• Abroger ou proroger un arrêté de circulation

• Résilier ou renouveler une occupation

• Statistiques, exports et restitutions possibles

• Créer un canevas depuis un acte

 Conclusion (30 mn): évaluation QCM & tour de table

 Utiliser le logiciel Littéralis pour la saisie des actes de type permission de 
voirie et arrêtés de circulation 

 Consulter et/ou géolocaliser des actes sur une carte

 Effectuer le suivi dans un tableau de bord 

Utilisateurs de la solution Littéralis Expert ou 
Prime

Aucun

LIT01

Exposé en langue française avec support 
PowerPoint, manipulations du logiciel sur un 
environnement de Formation, 
questions/réponses.

Le programme détaillé 

Formateur expert des logiciels Sogelink

1 jour soit 7 heures
En INTRA 
En présentiel ou à distance
8 participants maximum

Navigation dans le logiciel

Sous 30 jours minimum

Convention de formation (tarif, lieu, horaires)
Attestation de fin de formation

À distance: attestation de présence

Evaluation à chaud 
Validation des acquis : théorique par QCM

V2021102

Un ordinateur par personne avec 
connexion internet

À distance: un ordinateur par personne 
avec connexion Internet, webcam et micro 
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