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INTRODUCTION
WBT Manager LMS vous permet de créer des e-mails et certificats personnalisés
très facilement, grâce à une fonctionnalité de champ dynamique.
Concrètement, cette fonctionnalité vous permet d’insérer dans le sujet et/ou le
contenu de vos e-mails et certificats des informations personnelles du contact
(comme son nom, prénom, email…), mais également diverses informations
relatives aux cours, parcours, dates, etc...
Chaque destinataire reçoit ainsi un message dans lequel les champs dynamiques,
précédemment insérés dans le mail, sont automatiquement remplacés par des
informations personnalisées.

COMMENT INSERER UN CHAMP DYNAMIQUE ?
Connectez-vous à la plateforme WBT Manager LMS
1. Lancez votre navigateur Internet.
2. Saisissez l’adresse de votre serveur WBT Manager LMS (par exemple :
http://company.mywbt.net).
3. Saisissez votre identifiant, votre mot de passe, puis cliquez sur le bouton
Connexion.
4. Cliquez sur votre nom de profil, puis sur Administration.
Veillez à bien vérifier la casse (minuscule uniquement) lors de la
saisie du login et du mot de passe.

Insérez un champ dynamique
1. Accédez au mail/certificat de votre choix.
2. Cliquez sur l’icône

située dans le champ Sujet et/ou Contenu.
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3. La fenêtre Insérer un champ dynamique s’affiche.

4. Sélectionnez, grâce au menu déroulant Champ dynamique, l’information
que vous désirez voir apparaitre dans le corps du texte.
Pour avoir plus d’informations sur chacun de ces champs
dynamiques, reportez-vous au chapitre A quoi correspond chacun de
ces champs dynamiques ?
5. Confirmez votre saisie en cliquant sur le bouton Valider.

A QUOI CORRESPOND CHACUN DE CES CHAMPS DYNAMIQUES ?
Utilisateur
Champ dynamique
Nom
Prénom
Identifiant

Variable
[: LNAME :]
[: FNAME :]
[: LOGIN :]

Mot de passe

[: PASSWORD :]

Adresse email

[: EMAIL :]

Niveau
hiérarchique

[: ORG :]

Description
Nom de l’utilisateur
Prénom de l’utilisateur
Identifiant de
l’utilisateur
Mot de passe de
l’utilisateur

Adresse e-mail de
l’utilisateur
Niveau hiérarchique
auquel l’utilisateur
appartient

Commentaires

Le mot de passe de l’utilisateur est crypté.
Ce champ dynamique ne doit pas être utilisé
directement lors de l’envoi d’un e-mail, sous
peine de ne rien voir apparaître.
Ce champ dynamique est en effet utilisé
uniquement dans les deux cas suivants :
1. Lors de la réinitialisation d’un mot
de passe.
2. A la création du compte de
l’utilisateur.
Dans les deux cas cités ci-dessus, le mot de
passe est alors envoyé directement en clair
à l’utilisateur.

Niveau hiérarchique également connu
sous le nom d’organisation.
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Champ
personnalisé 1
Champ
personnalisé 2
Champ
personnalisé 3
Champ
personnalisé 4
Champ
personnalisé 5
Champ
personnalisé 6
Champ
personnalisé 7
Champ
personnalisé 8
Champ
personnalisé 9
Champ
personnalisé 10

[: USRCF1 :]

[: USRCF2 :]

[: USRCF3 :]

[: USRCF4 :]

[: USRCF5 :]

[: USRCF6 :]

[: USRCF7 :]

[: USRCF8 :]

[: USRCF9 :]

[: USRCF10 :]

1er champ personnalisé de
l’utilisateur
2ème champ personnalisé de
l’utilisateur
3ème champ personnalisé de
l’utilisateur
4ème champ personnalisé de
l’utilisateur
5ème champ personnalisé de
l’utilisateur
6ème champ personnalisé de
l’utilisateur
7ème champ personnalisé de
l’utilisateur
8ème champ personnalisé de
l’utilisateur
9ème champ personnalisé de
l’utilisateur
10ème champ personnalisé de
l’utilisateur

Ces champs personnalisés
permettent d’apporter davantage de
renseignements sur l’utilisateur. A
titre d’exemple, vous pouvez
indiquer le service dont dépend
l’utilisateur, son statut, son contrat,
ou toute autre information de votre
choix.
Ces champs personnalisés pourront
également vous servir de filtre lors
de vos différentes recherches, et
notamment lors de la constitution de
vos listes statiques et/ou
dynamiques.
Ces champs sont libres, et le libellé
de chacun d’eux peut être modifié
depuis le Gestionnaire de
traductions :
Administration > Outils >
Gestionnaires > Traductions

Cours
Champ dynamique
Nom du cours
Description du
cours
Statut

Variable
[: COURSE :]
[: CRSDESCR :]

[: CRSSTATUS :]

Contenu du cours

[: CRSCONTENT :]

Durée indicative

[: CRSDURATION :]

Nombre total de
leçons dans le
cours
Nombre de leçons
incomplètes dans le
cours
Nombre de leçons
complètes dans le
cours

[: CRSLESSONCOUNT :]

[: CRSLESSONCOUNT_I :]

[: CRSLESSONCOUNT_C :]

Description
Nom du cours
Description longue du
cours
Statut du cours

Commentaires

Le cours peut avoir l’un des
statuts suivants : « Non
commencé », « En cours »,
« Terminé ».

Liste des leçons
composant le cours
Durée indicative du
cours
Nombre total de leçons
composant le cours
Nombre de leçons avec
un statut « En cours »
dans le cours
Nombre de leçons avec
un statut « Terminé » ou
« Réussi » dans le cours
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Champ
personnalisé 1
Champ
personnalisé 2
Champ
personnalisé 3
Champ
personnalisé 4
Champ
personnalisé 5
Champ
personnalisé 6
Champ
personnalisé 7
Champ
personnalisé 8
Champ
personnalisé 9
Champ
personnalisé 10

[: CRSCF1 :]

[: CRSCF2 :]

[: CRSCF3 :]

[: CRSCF4 :]

[: CRSCF5 :]

[: CRSCF6 :]

[: CRSCF7 :]

[: CRSCF8 :]

[: CRSCF9 :]

[: CRSCF10 :]

1er champ personnalisé
du cours
2ème champ personnalisé
du cours
3ème champ personnalisé
du cours
4ème champ personnalisé
du cours
5ème champ personnalisé
du cours
6ème champ personnalisé
du cours
7ème champ personnalisé
du cours
8ème champ personnalisé
du cours
9ème champ personnalisé
du cours
10ème champ
personnalisé du cours

Ces champs personnalisés
permettent d’apporter davantage
de renseignements sur le cours.
A titre d’exemple, vous pouvez
indiquer si ce cours est de type
présentiel ou distanciel, s’il est
qualifiant, ou toute autre
information utile de votre choix.
Ces champs personnalisés
pourront également servir de
filtre lors de vos différentes
recherches.
Ces champs sont libres, et le
libellé de chacun d’eux peut être
modifié depuis le Gestionnaire
de traduction :
Administration > Outils >
Gestionnaires > Traductions

Parcours
Champ dynamique
Nom du parcours
Description du
parcours
Statut

Variable
[: CLASSE :]
[: CLSDESCR :]

[: CLSSTATUS :]

Contenu du
parcours
Nombre total de
cours dans le
parcours
Nombre de cours
incomplets dans le
parcours
Nombre de cours
complets dans le
parcours

[: CLSCONTENT :]

Champ
personnalisé 1
Champ
personnalisé 2
Champ
personnalisé 3
Champ
personnalisé 4

[: CLSCF1 :]

[: CLSCOURSECOUNT :]

[: CLSCOURSECOUNT_I :]

[: CLSCOURSECOUNT_C :]

[: CLSCF2 :]

[: CLSCF3 :]

[: CLSCF4 :]

Description
Nom du parcours
Description longue du
parcours
Statut du parcours (« Non
commencé », « En
cours », « Terminé »)
Liste des cours
composant le parcours
Nombre total de cours
composant le parcours
Nombre de cours avec un
statut « En cours » dans le
parcours
Nombre de cours avec un
statut « Terminé » ou
« Réussi » dans le
parcours
1er champ personnalisé du
parcours
2ème champ personnalisé
du parcours
3ème champ personnalisé
du parcours
4ème champ personnalisé
du parcours

Commentaires

Ces champs personnalisés
permettent d’apporter davantage
de renseignements sur le
parcours. A titre d’exemple,
vous pouvez indiquer si ce
parcours est de nature
qualifiante, réglementaire ou
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Champ
personnalisé 5
Champ
personnalisé 6
Champ
personnalisé 7
Champ
personnalisé 8
Champ
personnalisé 9
Champ
personnalisé 10

[: CLSCF5 :]

[: CLSCF6 :]

[: CLSCF7 :]

[: CLSCF8 :]

[: CLSCF9 :]

[: CLSCF10 :]

5ème champ personnalisé
du parcours
6ème champ personnalisé
du parcours
7ème champ personnalisé
du parcours
8ème champ personnalisé
du parcours
9ème champ personnalisé
du parcours
10ème champ personnalisé
du parcours

stratégique, ou toute autre
information de votre choix.
Ces champs personnalisés
pourront également servir de
filtre lors de vos différentes
recherches.
Ces champs sont libres, et le
libellé de chacun d’eux peut être
modifié depuis le Gestionnaire
de traduction :
Administration > Outils >
Gestionnaires > Traductions

Présentiel (Cours)
Champ dynamique
Identifiant de la
session du cours
Nom du cours

Variable
[: ILT_CRS_SESSION :]

[: ILT_CRS_NAME :]

Statut de
l'inscription à la
session du cours

[: ILT_CRS_STATUS :]

Date du statut de
l'inscription

[:
ILT_CRS_STATUS_DATE
:]

Motif d'annulation

[: ILT_CRS_CANCEL :]

Formateur

[:
ILT_CRS_INSTRUCTOR
:]
[: ILT_CRS_REFERENT :]

Gestionnaire
Centre de formation

[: ILT_CRS_LOC :]

Salle

[: ILT_CRS_ROOM :]

Date de début de la
session du cours
Date de fin de la
session du cours
Lien de
confirmation de
présence

[: ILT_CRS_START :]

[: ILT_CRS_END :]

[: ILT_CRS_CONFIRM :]

Description
Identifiant de la session du cours

Commentaires

Nom du cours rattaché à la
session
Statut de l’inscription à la session
du cours (« En préparation »,
« Inscription ouverte »,
« Inscription fermée », « Session
terminée », « Session annulée)
Date (sans indication d’heure) du
statut de l’inscription à la session
du cours
Motif d’annulation de la session
du cours
Nom du formateur
Nom du gestionnaire de la
formation
Nom du centre où se déroulera la
formation
Nom de la salle où se déroulera
la formation
Date et heure auxquelles la
session du cours débutera
Date et heure auxquelles la
session du cours prendra fin
Lien permettant au stagiaire de
confirmer sa présence
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Présentiel (Leçon)
Champ dynamique
Identifiant de la
session de la
leçon
Nom de la leçon
Statut

Variable
[: ILT_LSN_SESSION :]

[: ILT_LSN_NAME :]
[: ILT_LSN_STATUS :]

Formateur
Centre de
formation
Salle

[: ILT_LSN_INSTRUCTOR :]

Date de début de
la session de la
leçon
Date de fin de la
session de la
leçon

[: ILT_LSN_START :]

[: ILT_LSN_LOC :]

[: ILT_LSN_ROOM :]

[: ILT_LSN_END :]

Description
Identifiant de la session de
la leçon

Commentaires

Nom de la leçon
Statut de la leçon (« Non
commencé », « En
cours », « Terminé »)
Nom du formateur
Nom du centre où se
déroulera la formation
Nom de la salle où se
déroulera la formation
Date et heure auxquelles
la session de la leçon
débutera
Date et heure auxquelles
la session de la leçon
prendra fin

Classe virtuelle
Champ dynamique
Lien vers la classe
virtuelle
Date de la classe
virtuelle

Variable
[: VIRTUAL_LNK :]

[: VIRTUAL_DATE :]

Assistance de
configuration
Classilio

[:
VIRTUAL_CLASSILIO_ASSIS
TANCE :]

Description
Commentaires
Lien vers la classe
virtuelle programmée
Date et heure auxquelles
la classe virtuelle se
déroulera
Lien de redirection vers un L’utilisateur peut voir, par
exemple, si son débit est
centre d'assistance de
suffisant pour lancer les
Classilio
sessions sur classilio.

Plan de formation
Champ dynamique
Cours demandé

Variable
[: TP_REQ_NAME :]

Date demande

[: TP_REQ_DATE :]

Statut de la
demande
Date du statut de
la demande

[: TP_REQ_STATUS :]

Motif de rejet

[: TP_REQ_REJECT :]

[: TP_REQ_STATUS_DATE :]

Description
Nom du cours demandé
pour une future formation
Date (sans indication
d’heure) de la demande de
formation
Statut de la demande de
formation
Date (sans indication
d’heure) du statut de la
demande de formation
Motif de rejet de la demande
de formation

Commentaires

9

Procédure
Dates
Champ dynamique
Aujourd'hui
Aujourd'hui (Date
sans heure)
Date du statut

Variable
[: TODAY :]
[: TODAYSHORT :]

[: STATUSDT :]

Date du statut (Date
sans heure)

[: STATUSDTSHORT :]

Date de début

[: AFTERDT :]

Date de début (Date
sans heure)

[: AFTERDTSHORT :]

Date de fin

[: CUTOFFDT :]

Date de fin (Date
sans heure)
Date d'objectif

[: CUTOFFDTSHORT :]

Date d'objectif
(Date sans heure)

[: TARGETDTSHORT :]

Date de première
connexion

[: FIRSTCONN :]

Date de première
connexion (Date
sans heure)

[: FIRSTCONNSHORT :]

Date de dernière
connexion

[: LASTCONN :]

Date de dernière
connexion (Date
sans heure)

[: LASTCONNSHORT :]

[: TARGETDT :]

Description
Date et heure du jour
Date du jour (sans
indication d’heure)
Date et heure auxquelles
le statut a changé
Date (sans indication
d’heure) à laquelle le statut
a changé
Date et heure de début du
cours/parcours
Date de début (sans
indication d’heure) du
cours/parcours
Date et heure de fin du
cours/parcours
Date de fin (sans indication
d’heure) du cours/parcours
Date et heure d’objectif du
cours/parcours
Date d’objectif (sans
indication d’heure) du
cours/parcours
Date et heure auxquelles
l’utilisateur s’est connecté
pour la première fois à
WBT
Date (sans indication
d’heure) à laquelle
l’utilisateur s’est connecté
pour la première fois à
WBT
Date et heure auxquelles
l’utilisateur s’est connecté
pour la dernière fois à
WBT
Date (sans indication
d’heure) à laquelle
l’utilisateur s’est connecté
pour la dernière fois à
WBT

Commentaires
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Divers
Champ dynamique
Url du site web

Variable
[: WEBSITEURL :]

Url connexion
directe

[: DIRECTCONNECTURL :]

Formetris

[: FORMETRIS_LNK :]

Description
Url de l'instance WBT avec
saisie des identifiants pour
se connecter
Url de l'instance WBT avec
connexion automatique
(sans saisie des
identifiants)
Lien vers Formetris
permettant à l’utilisateur
d’accéder à un
questionnaire de
satisfaction faisant suite à
la formation suivie

Commentaires

Formetris doit être configuré
au préalable dans WBT :
Administration > Outils >
Réglages du domaine >
LMS > Réglages Formetris
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