Le Créateur d’analyse de cas en ligne change…
en mieux!
Le nouveau Créateur d’analyse de cas en ligne (CACL)
L’outil CACL vous guidera dans un processus d’analyse de votre projet en 3 étapes, et il vous aidera à préparer des
recommandations concernant la décision d’aller de l’avant ou non avec un projet.
Nouveaux Outils de gestion de projet (OGP)
Vous avez maintenant accès à des feuilles de travail qui vous aident à préciser les différents rôles dans la mise en
œuvre du projet; à créer un budget; à élaborer un plan de travail; à préciser le rôle et les attentes des parties
prenantes au projet, etc.
Amélioration des options d’impression
Le CACL possède de nouvelles options d’impression. Par exemple, vous pouvez créer un document MS Word à partir
d’un ou de plusieurs feuilles de travail extraites d’une ou des six étapes de planification de programme (EPP) du CACL
et des Outils de gestion de projets (OGP). Vous pouvez créer différentes combinaisons pour différents auditoires.
Partagez-les avec vos collègues et discutez-en!
De plus, les nouvelles options d’impression permettent d’imprimer une version vide d’une ou de toutes les feuilles de
travail.
Mise au point des plans existants et gestion des différentes versions
L’OPLPS comprend deux nouvelles fonctionnalités qui facilitent la mise à jour/la mise au point de vos plans, et la
gestion des différentes versions de votre plan.
Fonctionnalité RAFRAÎCHIR (REFRESH)
Plusieurs feuilles de travail qui affichent des données de feuilles précédentes de l’OPLPS ont maintenant l’option
RAFRAÎCHIR (REFRESH) qui permet de supprimer les données d’une feuille de travail, d’afficher les données extraites
de feuilles précédemment éditées, et de recommencer à neuf.
Copiez votre plan
Craignez-vous de perdre votre ancienne version? Pas de problème! Nous avons ajouté l’option COPIEZ VOTRE PLAN
(COPY YOUR PLAN).
Partagez vos idées
L’un de nos objectifs a toujours été d’améliorer nos outils à partir de l’expérience collective des utilisateurs. Durant
votre utilisation du CACL, on vous demandera périodiquement si vous souhaitez partager ce que vous proposez dans
votre plan pour minimiser les risques ou maximiser les avantages. Vos réponses nous permettront d’ajouter des

options dans les menus à choix multiples.

The Online Health Program Planner is changing….
for the better!
The new Online Business Case Creator (OBCC)
The OBCC is a tool that will guide you through a three-step process to analyze your project and help you
make your best recommendations about whether a project should move forward.
New Project Management Tools (PMT)
You now have access to worksheets to help you clarify project implementation roles; create a budget;
develop a work plan; clarify project stakeholder roles and expectations; and more!
Improved Print Options
The OHPP has new output options. It now allows you to create an MS Word document with one, some or all
of your worksheets (from any or all of the six program planning steps (PPS), OBCC and PMT. Create different
combinations for different audiences! Share and discuss with your colleagues!
Plus! The new output options now allow users to print a blank version of any or all worksheets.
Editing Existing Plans and Version Control
The OHPP now has two additional features that make it easier to update/edit your plans and manage
different versions of your plan.
Refresh Function
Many worksheets that bring forward information from previous OHPP worksheets now have a 'REFRESH'
option that allows you to clear out the worksheet, bring forward newly edited information from previous
worksheets and start clean.
Copy Your Plan
Worried about losing your old draft? Never fear. We have now added a 'COPY YOUR PLAN' feature.
Share Your Ideas
It has long been one of our goals to improve our tools based on the collective knowledge of our users. As
you are working through the OBCC you will periodically be asked whether you are willing to share ideas in
your plan about how to minimize risks or maximize benefits related to your plan. This will allow us to add
options to our multiple choice menus based on your ideas!

