
  Informations release orientation.ch – 21.12.2022 – 1/5 
 

 

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 du 21 décembre 
Une nouvelle mise à jour du portail orientation.ch sera effectuée le 21 décembre 2022.  

1 Modification de la homepage 
La page d'accueil du portail a été légèrement remaniée. Désormais, la recherche d'adresses 
pour une place de stage se trouve directement à côté de la recherche des places 
d'apprentissage :   

 
 

Version mobile 

En outre, les informations situées sous celles des accès directs ont été modifiées. L’encadré 
« Système de formation » a été réduit. Il y a désormais deux nouveaux encadrés qui seront 
utilisés pour mettre en avant certains contenus du site ou offres spécifiques en fonction de la 
période de l’année. Les contenus seront donc, à l’avenir, modifiés régulièrement.  
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2 Films 
S'il existe plusieurs films pour une même profession, ils sont désormais affichés dans le 
contexte à droite. 

 

3 Base de données des formation BDF 
Dans les métadonnées, seul le fournisseur principal ("Parent") est désormais affiché et non 
plus, comme auparavant, également l'institution subordonnée.  

Auparavant, l'affichage dans la liste des résultats se présentait comme suit :

 

Et dans la page de détail comme cela : 
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Désormais, les deux vues ressemblent à ceci :

 

 

En outre, les conditions techniques ont été créées pour qu'à l'avenir, les domaines d'études 
puissent être directement reliés à la(aux) page(s) correspondante(s) dans les métadonnées. 

 

Les travaux de fond pour créer ces liens seront effectués dans les semaines qui suivront la 
sortie de la release, de sorte que les liens seront disponibles début 2023. 

4 Correction de l'affichage dans le menu 
Dans certains cas, le big menu (menu principal) ne s'affichait pas correctement lorsque le 
deuxième niveau comportait plus d'éléments que le premier niveau. Cela a été corrigé. 
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5 Live Chat 
Les conditions techniques ont été mises en place pour qu’un chat sur orientation.ch puisse 
être lancé en février 2023.   

6 carrière.orientation.ch 
Pour faciliter l’utilisation des questionnaires dans le cadre de consultations, une version 
compacte de chaque questionnaire est désormais disponible en format PDF : toutes les 
questions, les mots-clés, les conseils spécifiques aux questions et les conseils généraux y 
sont listés. Ces PDF sont disponibles à la page Informations pour les professionnels. 

La release comprend en outre deux autres améliorations :  

1. Les résultats d'un questionnaire peuvent être maintenant directement imprimés depuis la 
page des résultats du questionnaire (avant uniquement depuis la vue d’ensemble) et 
l’impression a été condensée sur une ou deux pages maximum:

 

2. Dans le formulaire de contact, une distinction plus claire entre les demandes de "rendez-
vous pour un conseil" et les "questions sur des sujets de carrière » est désormais faite.  

  

https://carriere.orientation.ch/informations-pour-les-specialistes
https://carriere.orientation.ch/formulaire-de-contact
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7 Optimisations techniques et corrections 
• Amélioration des temps de chargement 

o Les images téléchargées via le CMS sont automatiquement réduites à une 
taille adaptée au web. 

o Le traitement des pages contenant des images qui génèrent une charge 
importante sur les serveurs web, comme par exemple l'explorateur de 
professions, a été optimisé. 

• Dans certains cas, le lien d'activation envoyé pour confirmer une alerte e-mail pour 
les places d’apprentissage menait à une page indiquant que ce lien n'était plus 
valable. Des clarifications ont montré que la protection dite Safelink de certains 
programmes de messagerie, notamment Outlook, conduit à ce qu'un lien soit vérifié 
avant que celui-ci ne soit cliqué par l’utilisateur/trice, le lien était ensuite traité comme 
un lien déjà activé et affichait un message en conséquence lorsque la personne 
(re)cliquait dessus. Ceci a été corrigé de sorte que l’utilisateur ou l’utilisatrice reçoit 
désormais la confirmation que l’alerte e-mail a été activée. 

• Possibilité d'envoyer désormais des messages ciblés aux utilisateurs/trices disposant 
d'une alerte e-mail pour les places d’apprentissage, par ex. lorsqu'une profession 
change de nom et que la notification ne fonctionne plus. 

• Diverses corrections et adaptations de l'administrateur pour la gestion des données. 

La prochaine mise à jour d’orientation.ch est prévue pour mars 2023. Nous vous tiendrons 
informés des prochains développements et optimisations dès qu’ils seront disponibles. 
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