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Nous vous prions de bien vouloir transmettre les informations ci-dessous à vos collaborateurs et à vos 
collaboratrices. Nous vous en remercions et nous restons à votre disposition pour toute question.  

orientation.ch – informations sur la 
release 1.24 du 30 août 
 

Une nouvelle mise à jour du portail orientation.ch sera effectuée le 30 août 2022.  

1 Formulaire de contact 
Un nouveau formulaire de contact, intitulé « adresses pour des demandes de stages », est 
disponible pour publier, modifier ou supprimer une adresse pour les demandes de stages. 
L’accès à ce formulaire se fait comme pour les autres dans le footer des pages du site ou via 
le lien direct orientation.ch/contact.  

  
 

Le formulaire de contact pour les places d’apprentissage a également été légèrement 
adapté. Désormais, il est possible de spécifier s’il s’agit d’une demande d’ajout, de 
modification ou de suppression d’une place.  
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2 Films: lien vers la description de la profession 
Un lien automatique depuis un film vers la description de la profession (InfOP) a été ajouté. 
Avant, ces liens étaient faits manuellement.  

 

3 Affichage d’un message 
Jusqu’à présent, il était uniquement possible d’afficher un message de maintenance sur le 
site. Ceci reste bien sûr possible, mais il est nouvellement possible d’afficher d’autres types 
de messages, comme par exemple une demande à la participation d’un sondage en cours.  
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Exemple d'un message 

Ces messages peuvent être supprimés en un clic à travers la croix (x).  

Messages d’alerte : les informations publiées sont désormais directement récoltées depuis le 
service Statuspal. Ce service contrôle les fonctionnalités du site orientation.ch. Il est possible 
de s’abonner à ce service sur le site status.csfo.ch et ainsi être directement informé-e lors de 
travaux de maintenance, de problèmes, etc. De même que les messages d’information, les 
messages d’alerte sur orientation.ch peuvent également être supprimés en un clic à travers 
la croix (x).  

4 Optimisations techniques et corrections 
• Alertes e-mail pour les places d’apprentissage: les alertes peuvent être enregistrées pour 

une ou deux années. Lorsque l’alerte expire, les utilisateurs et utilisatrices sont informés 
et l’alerte automatiquement supprimée.    

• Diverses corrections et adaptations de l’affichage Internet  
• Diverses corrections et adaptations de l’Admin pour la gestion des données 

La prochaine mise à jour d’orientation.ch est prévue pour octobre 2022. Nous vous tiendrons 
informés des prochains développements et optimisations dès qu’ils seront disponibles. 

 

https://status.sdbb.ch/?lang=fr
https://status.sdbb.ch/?lang=fr
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