Diffusion du catalogue
De vos produits

Visitez notre site
www.migal.fr

Complément de GesCOF
• Publication de vos produits de formation,
et de vos sessions inter créées dans
GesCOF sur votre site Migal.
• Pré-inscription directe en ligne par vos
clients ou prospects.
• Récupération automatique de ces préinscriptions ou demandes de devis dans
votre outil de back office GesCOF.

Fonctionnalités avancées
• Mise à disposition pour vos clients d’un
espace privé leur permettant de suivre qui
de leurs salariés sont venus assister à vos
formations, récupération des documents
PDF envoyés par GesCOF.
• Outil CMS intégré : maintenez et faites
évoluer votre site internet vous-même.
• Créez de nouvelles pages, mettez en ligne
des news pour informer vos clients des
actualités de votre centre de formation.
• Proposez à vos clients un site internet
responsive (adaptatif en fonction de
l’appareil de consultation, PC, smartphone).
DEFI Informatique
Zone industrielle Abos Tarsacq 64360 ABOS

MIGAL est le module complémentaire idéal à votre outil GesCOF qui
permet de disposer d’un site internet directement lié à GesCOF et à
vos données : publication de sessions, inscriptions en ligne, espaces
collaborateurs...

Inscription simplifiée
Pour les clients

Il permet sans intervention ou ressaisie sur votre site internet de disposer
d’une vitrine reflétant la réalité de votre activité de votre centre de formation.
• Diffusion de votre catalogue de formation
• Affichage de votre agenda des sessions
• Possibilité de se pré-inscrire en ligne sur vos sessions Inter
• Récupération des pré-inscriptions dans GesCOF sans ressaisie
• Proposez un espace privé à vos clients, leur permettant de récupérer l’historique des formations suivies par leurs salariés, la récupération
des documents de sessions générés par GesCOF (conventions, convocations,
attestations, factures)
Vous choisissez dans GesCOF les produits que vous souhaitez voir
apparaitre sur votre catalogue en ligne. Automatiquement ces données
viennent s’afficher sur votre site internet. Vos clients peuvent accéder à votre
agenda des sessions Inter.
Migal peut être mis en service en remplacement complet de votre
site internet ou en complément de votre site institutionnel pour ne diffuser
que le catalogue des produits, l’agenda des formations et/ou l’espace privé
clients.

Gestion de votre site

Avec un module CMS

Espace privé

Pour vos clients, stagiaires
ou intervenants

Responsive Webdesign
De votre Charte graphique

Statistiques

De consultation des pages
de votre site

Contact Commercial
Eric VALEYE / Laurence BADUEL
05 59 60 71 59
e.valeye@defi-informatique.fr
l.baduel@defi-informatique.fr

Diffusion du catalogue

Espace privé

De vos produits

Pour vos clients et stagiaires

Sans intervention de votre part, votre site internet se met
à jour avec la réalité de votre centre de formation à partir
des données de GesCOF : création de sessions inter, de produits, annulation de session, places disponibles…

Mettez à disposition de vos clients tout ce qui les concerne
: liste des salariés venus chez vous en formation, historique
des formations suivies, récupération des documents
administratifs (conventions, convocations, attestations,
certificats, factures, …), suivi des dates de validité des
formations réglementaires. Offrez un service plus à vos
clients sans intervention ni coût supplémentaire pour vous.

Inscription simplifiée

Intégration

Pour les clients

De votre charte graphique

L’assistant d’inscription est simplifié : identification établissement – définition du(des) stagiaires – validation.
Migal envoie alors un compte-rendu au client qui a procédé à l’inscription de ce qu’il a choisi en ligne. Vous recevez
également un mail.
L’inscription de retrouve alors dans votre GesCOF, soit directement dans la session, soit en attente de validation
dans la session – 1clic (réception du bulletin de pré-inscription signé et validé par le client)

Votre partenaire en communication peut vous développer
votre charte graphique ou nous confier celle-ci. Une fois validée par vos soins et soumise à notre validation, nous définirons la possibilité de son intégration dans votre site Migal.
Vous pourrez alors disposer d’un site internet à votre image
Nous préconisons la fourniture de charte graphique responsive afin d’assurer le maximum de visibilité de votre site
sur tous type d’appareil (PC, Tablet PC, Smartphone) et optimiser aussi le référencement naturel Google.

Gestion de votre site

Statistiques

Avec un module CMS

De consultation des pages de votre site

Soyez autonomes avec le module CMS (outil de Gestion de
Contenu) intégré à Migal. Ce module vous permet de créer
vos propres pages, de créer des blocs dans ces pages pour
y intégrer du texte, des news, des médias, la liste des prochaines sessions de la semaine, du mois …
Reprenez les rênes de votre site internet en toute autonomie.

Nous avons intégré à votre Migal les outils de suivi et de
consultation de Google Analytics. Vous pourrez ainsi suivre
au mieux les pages vues, les temps passés en moyenne, le
taux de rebond, la provenance de vos visiteurs de votre site
Migal.
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