
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Release Infos (français) 
Dernière actualisation : 16.03.2023 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
Swiss Learning Hub AG 

 

Table des matières 

Release 11.2 (16.03.2023) ...................................................................................................................... 3 

Release 11.1 (29.11.2022) ...................................................................................................................... 4 

Release 11.0 (23.09.2022) ...................................................................................................................... 5 

Release 10.1 (19.10.2021) ...................................................................................................................... 7 

Release 10.0 (18.06.2021) ...................................................................................................................... 8 

Release 9.9 (27.04.2021) ........................................................................................................................ 9 

Release 9.8 (13.07.2020) ...................................................................................................................... 10 

Release 9.7 (28.04.2020) ...................................................................................................................... 12 

Release 9.6 (29.01.2020) ...................................................................................................................... 13 

Release 9.5 / 8.12 (16.07.2019) ........................................................................................................... 15 

Release 9.4 / 8.11 (28.05.2019) ........................................................................................................... 19 

Release 9.3 / 8.10 (10.01.2019) ........................................................................................................... 26 

Release 9.2 / 8.9 (02.07.2018) ............................................................................................................. 27 

Release 9.1 / 8.8 (22.01.2018) ............................................................................................................. 36 

Release 9.0 / 8.7 (24.07.2017) ............................................................................................................. 41 

Précédents Releases ........................................................................................................................... 45 
 

  



 

 
 
 
Swiss Learning Hub AG 

Release 11.2 (16.03.2023) 

FC23 (CYPnet: www.cypnet.ch) 

 Nouveaux profils disponibles pour FC23 

▪ Les nouveaux profils FC23 sont disponibles dès maintenant 

▪ Important: Un profil spécifique est désormais disponible pour Focus FC BM 2023. Cela signifie 

qu’il n’est plus nécessaire de sélectionner une option supplémentaire 

 

 Diverses adaptations et extensions 

▪ L’exportation PDF pour le monitoring de semestre de fonctionne à nouveau 

▪ Diverses optimisations et corrections d’erreurs 

http://www.cypnet.ch/
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Release 11.1 (29.11.2022) 

Nouveautés générales(CYPnet: www.cypnet.ch) 

 Mise en service des formulaires de feed-back dans CYPnet 

▪ Il est désormais possible pour les étudiant·e·s et les personnes en formation de donner un feed-

back sur un module CYP directement dans la structure du cours. 

▪ Les feed-backs peuvent être évalués sur un modèle Excel mis à disposition pour la filière de 

formation correspondante. 

▪ En l’absence de feed-back, un rappel est envoyé par e-mail aux participant·e·s concerné·e·s. Si 

tous les feed-backs pour un module CYP n’ont pas été reçus, un avertissement est affiché lors de 

la fermeture d’un module CYP. 

 

 Suppression de la case à cocher «Sélection individuelle de modules» 

▪ Dans le profil des personnes en formation, la case à cocher «Sélection individuelle de modules» a 

été supprimée 

▪ À l’avenir, tous les modèles d’apprentissage spéciaux devront être déclarés directement au CYP. 

Ceci sera ensuite configuré dans le système par le CYP. 

 

 Diverses adaptations et extensions 

▪ Diverses optimisations et corrections d’erreurs 

▪ Diverses améliorations de la performance  

http://www.cypnet.ch/
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Release 11.0 (23.09.2022) 

Nouveautés dans le back-end 

 Remplacement du back-end «Evento» par «Organizer» 

▪ Le système de gestion des cours Evento a été complètement remplacé par l’Organizer de SLH AG 

o En juillet 2021, l’ensemble de la formation des adultes du CYP est passé à 

l’Organizer 

o Dans cette version, la fonctionnalité pour la formation de base est également 

remplacée 

▪ Ce remplacement n’a pas de conséquences directes pour l’utilisateur final. 
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Nouveautés générales CYPnet 

 Extension de l’exportation «Notes d’expérience BFK» 

▪ Quatre nouveaux champs ont été ajoutés à l’exportation 

▪ Les points pour l’examen professionnel et le rapport technique 1 & 2 sont désormais également 

visibles 

▪ Les points sont visibles, même si la note globale n’a pas encore pu être calculée 

 

 

 Diverses adaptations et extensions 

• Diverses optimisations et corrections d’erreurs 
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Release 10.1 (19.10.2021) 

Nouveautés générales (CYPnet V10.1: www.cypnet.ch) 

 Refonte de l’interface utilisateur de CYPnet 

▪ CYPnet fait peau neuve! Le design de CYPnet (formation initiale et continue) a été adapté aux 

nouvelles spécifications de CYP  

▪ Aucune modification fonctionnelle n’a été apportée 

 

 Diverses adaptations et extensions 

• Diverses optimisations et corrections d'erreurs 

 

http://www.cypnet.ch/
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Release 10.0 (18.06.2021) 

Formation continue: formation multi-cycle possible 

• Il est désormais possible de s'inscrire à des modules de différents cycles de formation.  

 

Formation continue: Webinaire 

• En raison de la situation actuelle, il est désormais possible d'assister aux sessions sous 

forme de webinaires. 
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Release 9.9 (27.04.2021) 

Nouveautés générales (CYPnet V9.9: www.cypnet.ch) 

 Flash Player n’est dès à présent plus pris en charge 

• Adobe a abandonné Flash Player le 31.12.2020 et ce dernier n’est par conséquent plus pris 

en charge par CYPnet. 

o https://www.adobe.com/ch_fr/products/flashplayer/end-of-life.html  

 

 Nouveautés pour l’EC en BEM 

• Les notes de l'EC en BEM peuvent désormais être transmises directement à CYPnet via la 

BDEFA2. 

• L'entreprise de formation doit transmettre les notes des STA 1 et 2 à la BDEFA2. Les données 

d'accès BDEFA sont à cette fin nécessaires. 

 

 Diverses adaptations et extensions 

• Diverses optimisations et corrections d'erreurs 

http://www.cypnet.ch/
https://www.adobe.com/ch_fr/products/flashplayer/end-of-life.html
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Release 9.8 (13.07.2020) 

Nouveautés générales (CYPnet V9.8: www.cypnet.ch) 

 Optimisation Testplayer pour daltoniens 

▪ Dans l'aperçu des questions d'examen marquées, la distinction rouge/vert est désormais mieux 

visible pour les personnes en formation daltoniennes 

 

 Adresse électronique des entreprises et des succursales 

▪ Une adresse électronique peut être désormais saisie pour chaque entreprise ou succursale 

http://www.cypnet.ch/
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 Domaines de travail avec annexes 

▪ Il est désormais possible de joindre jusqu'à 10 documents par domaine de travail 

 

 Diverses adaptations et extensions 

▪ Diverses optimisations et corrections d'erreurs 
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Release 9.7 (28.04.2020) 

Nouveautés générales (CYPnet V9.7: www.cypnet.ch) 

 Formation continue: Optimisation de l'inscription 

▪ L'appel et le contenu de la page d'inscription ont été optimisés pour la formation continue. 

 

 

▪ La plateforme CYP-Cloud a été élargie pour offrir à l'avenir de nouveaux types de cycles de 

formation. 

 

 Diverses adaptations et extensions 

▪ Diverses optimisations et corrections d'erreurs 

http://www.cypnet.ch/
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Release 9.6 (29.01.2020) 

Nouveautés générales (CYPnet V9.6: www.cypnet.ch) 

 Refonte de la page de connexion 

▪ La page de connexion a été remaniée et adaptée au design de la nouvelle plateforme CYPnet. 

 

 Aptitudes partielles complétées avec la taxonomie 

Le niveau de taxonomie est désormais aussi affiché dans le détail des compétences 

professionnelles CYP.

  

http://www.cypnet.ch/
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 Refonte du module complémentaire Évaluation du poste de travail (EPT) 

▪ Les personnes en formation (EC, IT et porteurs de maturité) peuvent procéder chaque semestre à 

une appréciation du poste de travail sur la base d’un questionnaire prédéfini. Les questions visent 

à évaluer le poste de travail (EPT) et donc aussi le formateur pratique responsable afin de donner 

une image cohérente de la qualité du poste de travail. 

▪ Le module a été remanié et migré vers la nouvelle plateforme CYPnet. 

▪ Le module EPT est un module complémentaire payant dont la licence doit être acquise 

séparément par l'entreprise formatrice. En cas de questions, veuillez contacter info@cypnet.ch. 

 

 

 Diverses adaptations et extensions 

▪ Diverses optimisations et corrections d'erreurs 

▪ Amélioration de la performance sur les pages de sélection des personnes en formation 

mailto:info@cypnet.ch
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Release 9.5 / 8.12 (16.07.2019) 

Nouveautés générales (CYPnet V9.5/V8.12: www.cypnet.ch) 

 Plusieurs adresses e-mail alternatives 

▪ La saisie de plusieurs adresses e-mail alternatives dans le profil a été réactivée. Celles-ci doivent 

être séparées par des virgules (,). 

 

 

Nouveautés Credit Suisse SA (CYPnet V9.5/V8.12 www.cypnet.ch) 

 Migration de tous les cas pratiques lieu d'apprentissage Banque sur la nouvelle plate-

forme 

▪ Avec cette version, tous les cas utilisés par les formateurs de la banque ont été migrés vers la 

nouvelle plate-forme CYPnet. 

 

▪ Les utilisateurs peuvent continuer à se connecter à CYPnet via la page de connexion habituelle. 

 

http://www.cypnet.ch/
https://app.cypnet.ch/fr-CH/MasterData/Account/Register
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▪ La solution transitoire avec l’«aiguillage utilisateur» n'existe plus. Après la connexion, l’utilisateur 

accède directement à la nouvelle plate-forme CYPnet. 

 

▪ De même, il n'est plus possible de passer de la nouvelle plate-forme à l'ancienne. 

 

 

 Fonctions spécifiques migrées pour le Credit Suisse 

▪ Les pages «Places de formation» et «Planification de la formation» spécifiques au Credit 

Suisse ont également été migrées vers le nouveau CYPnet. 
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Nouveautés générales (CYPnet V8.12: app.cypnet.ch) 

 Formation initiale et continue 

▪ Les résultats des examens de base BFE sont désormais affichés avec les aptitudes partielles 

correspondantes. 
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Release 9.4 / 8.11 (28.05.2019) 

Nouveautés générales (CYPnet V9.4/V8.11 www.cypnet.ch) 

 Migration de tous les cas pratiques lieu d'apprentissage Banque sur la nouvelle plate-

forme 

▪ Avec ce release, tous les cas pratiques de la direction de la formation et des formateurs ont été 

migrés vers la nouvelle plate-forme CYPnet. 

 

▪ L'ancienne plate-forme CYPnet Classic restera encore en service pendant plusieurs mois pour 

certains cas pratiques spécifiques. Ceci inclut également l’ancienne page de connexion. 

 

▪ La solution transitoire avec l’«aiguillage utilisateur» n'existe plus et, après la connexion, l’utilisateur 

accède directement à la nouvelle plate-forme CYPnet moderne. 

http://www.cypnet.ch/
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▪ De même, il n'est plus possible de passer de la nouvelle plate-forme à l'ancienne. 

 

▪ EXCEPTION: Les entreprises disposant d'un module EPT avec licence (évaluation du poste de 

travail) peuvent accéder à CYPnet Classic via un lien approprié. 

 

 Nouveau menu QUALIFICATION 

▪ Pour les personnes en formation, les notes STA et CC-CI se trouvent désormais sur la page 

«Entreprise / CI» . Les notes de l'école professionnelle et le monitoring (s'il est compris dans la 

licence) sont affichés sur une page séparée. 

 

 

▪ Pour les formateurs, le menu se présente comme suit: 
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▪ Le flag «KV Berufsmaturität Fokus» peut être activé dans les données permanentes des personnes 

en formation. Les listes et les exportations peuvent en outre être filtrées en fonction de lui.  

 

 

 Compétences MSP et médiatiques 

▪ Les formateurs trouveront dans le menu «FORMATION» les nouvelles «Compétences MSP et 

médiatiques»  

 

 

 Nouveaux widgets sur la page d'accueil 

▪ Statut d’apprentissage (visible pour les personnes en formation) 

Le statut des aptitudes partielles est affiché ici, une fois pour toute la durée de l’apprentissage et 

une fois pour l’intervention actuelle. 
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▪ Programme de formation (visible pour les personnes en formation) 

Les dates actuelles et à venir de la banque sont indiquées ici. 

 

▪ Statut d’apprentissage activités (visible pour les formateurs) 

Les modifications de statut les plus récentes sont affichées. 
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▪ Liens (visibles pour les personnes en formation et les formateurs) 

Tous les liens peuvent être définis ici. 

 

 

 

 

 

 Mutation groupée thème principal «Modules Just-In-Time»  

▪ Il est désormais possible de définir le thème principal souhaité pour les modules «Just-In-Time» 

pour toute l'entreprise. 

▪ Il est également possible de spécifier si la sélection doit rester bloquée et ne peut donc plus être 

modifiée par la personne en formation. 
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 Nouvelles aptitudes partielles Banque 2019  

▪ Les nouvelles aptitudes partielles Banque 2019 

pour BFK, BEM et EC en BEM ont été 

enregistrées dans CYPnet. 

▪ Pour les personnes entrées en formation en 2019, 

le nouveau catalogue des aptitudes partielles a 

été enregistré dans le profil.  

▪ Les attributions des aptitudes partielles ont été 

reprises pour toutes les banques qui avaient 

demandé un transfert de données automatisé. 
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Nouveautés générales (CYPnet V8.11: app.cypnet.ch) 

 Formation initiale et continue 

▪ L'enregistrement et l'inscription à la formation initiale et continue (cycles de formation BFE & PAB) 

s'effectuent via une page de connexion centrale. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nouveautés pour les personnes en formation avec tablettes 

 L’appli Android MyCYP est «End of Life» 

▪ Sur la tablette, l'application MyCYP est désormais aussi remplacée par CYPnet.  

 Tablettes et versions Android prises en charge 

Tablette Système d’exploitation 

Samsung Tab 4 Android V4.4.2 / V5.1.1 

Samsung Tab A Android V5.0.2 / V6.0.1 / V7.1.1 

Samsung Tab A avec S-Pen (SM-P580) Android V7.x / V8.x 
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Release 9.3 / 8.10 (10.01.2019) 

Nouveautés générales (CYPnet V9.3/V8.10: www.cypnet.ch) 

 Nouvelle solution d’examen pour les contrôles de compétences des 

personnes en formation commerciale 

▪ Une nouvelle solution d’examen a été mise en œuvre pour soutenir l’approche BYOD 

(Bring Your Own Device). Ainsi, il sera possible à l’avenir de passer les contrôles de 

compétences CI via le «Safe Exam Browser». Une phase pilote avec des personnes en formation 

sélectionnées aura lieu au cours du premier semestre 2019. 

▪ Le «Safe Exam Browser» est compatible avec les systèmes d’exploitation suivants: 

Windows macOS iOS Android 

à partir de janvier 

2019 

prévu à partir d’août 

2019 

prévu à partir d’août 

2019 

Pas prévu 

✓ Windows 7 

✓ Windows 8/8.1 

✓ Windows 10 

✓ macOS 10.13 

High Sierra 

✓ macOS 10.12 

Sierra 

✓ OS X 10.11 El 

Capitan 

✓ OS X 10.10 

Yosemite 

✓ OS X 10.9 

Mavericks 

✓ iOS 11 

✓ iOS 10 

✓ iOS 9.3.5 

Non pris en charge! 

 

 

Nouveautés pour les personnes en formation avec tablettes 

(MyCYP V2.3) 

Mise en ligne le 10.01.2018 

 Tablettes et versions Android prises en charge 

Tablette Système d’exploitation 

Samsung Tab 4 Android V4.4.2 / V5.1.1 

Samsung Tab A Android V5.0.2 / V6.0.1 / V7.1.1 

Samsung Tab A avec S-Pen (SM-P580) Android V7.x / V8.x 

 

 Utilisation de l’application MyCYP seulement pour les contrôles de compétences CI 

▪ L’application MyCYP et le lecteur d’examen ont été adaptés à la nouvelle solution d’examen. La 

toute dernière application (V2.3.0) doit donc être installée. 

  

http://www.cypnet.ch/
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Release 9.2 / 8.9 (02.07.2018) 

Nouveautés générales (CYPnet V9.2/V8.9: www.cypnet.ch) 

 CYP Rebranding  

▪ Le design de CYPnet a été modifié. Les fonctionnalités restent cependant inchangées. 

 

 

 Migration vers une nouvelle plate-forme des fonctions de CYP pour les formateurs 

▪ Avec ce release, les formateurs (rôles N, P) disposent également des fonctions de CYP sur la 

nouvelle plate-forme de formation.  

Les cas pratiques pour la formation en entreprise sont toujours disponibles dans «CYPnet classic». 

L'accès aux deux applications est assuré par un «aiguillage». 

▪ Après la connexion, le lieu d'apprentissage CYP ou Banque doit être sélectionné. Selon son choix, 

l’utilisateur est dirigé vers le nouveau CYPnet ou «CYPnet classic». Le passage d’une application 

à l’autre est possible à tout moment. 

https://www.cypnet.ch/info/docs/cypnet_releaseinfo_fr_alt.pdf
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CYP → nouvelle plate-forme pour les fonctions de CYP 

Banque → ancienne plate-forme pour les fonctions des banques 

 

▪ Les fonctionnalités suivantes sont dès à présent disponibles dans la nouvelle application: 

- Profil, réglages (toujours disponibles dans CYPnet Classic) 

- Modules CYP / Inscriptions 

- Inscription collective CYP 

- Compétences professionnelles et autoévaluation 

- Compétences MSP et médiatiques CYP 

- Résultats des tests  

- Feed-back des modules CYP 

- Réflexions sur l'échec aux tests d’introduction 

- Procédure de qualification (notes d'expérience STA, CCCI) 

- eDossier 

- Community (nouveau forum) 

 

▪ Les fonctions suivantes ont été ajoutées: 

- Aperçu du diagramme des compétences d'une personne en formation 
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- Aperçu des réflexions des personnes en formation (y compris commentaire coach CYP) en cas 

d'échec à un test d’introduction 

 

 

- Aperçu de l'auto-évaluation des personnes en formation et possibilité de commencer les 

autotests activés 
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- Affichage de l’aperçu des modules par groupe cible 

 

 

 Migration vers une nouvelle plate-forme des fonctions de CYP pour les personnes en 

formation BEM 

▪ Avec ce release, la nouvelle plate-forme de formation est également disponible pour les personnes 

en formation BEM (profils BEM et EC en BEM) à partir de l'année 2017-9 pour toutes les fonctions 

CYP.  

Les cas pratiques pour la formation en entreprise sont toujours disponibles dans «CYPnet classic». 

L'accès aux deux applications est assuré par un «aiguillage». 

 Remplacement du forum par la Community 

▪ La nouvelle Community remplace le forum «CYPnet classic». La structure a été complètement 

repensée et adaptée au nouveau concept de formation CLU de CYP. 
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▪ Des domaines thématiques complets ainsi que des thèmes séparés peuvent désormais être 

surveillés. Une notification par e-mail est automatiquement envoyée en cas de mouvement 

correspondant. 

▪ Les contributions individuelles des autres participants peuvent être munies d'un «Like». 

▪ En tant qu’animateur, il est possible de marquer une contribution par thème comme «Solution 

acceptée» 

 Nouveaux widgets et widgets remaniés sur la page d'accueil 

▪ Le widget «Community» sert d'aperçu pour la Community. Les éléments du cockpit peuvent être 

agencés à volonté à l'aide du bouton «Modifier». 
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▪ Widget «Cycle de formation» 

Ce widget a été remanié de sorte que les modules qui sont encore en cours d'édition sont 

maintenant également affichés. 

 

 Extension du diagramme de compétences 

▪ Le diagramme de compétences de la page d'accueil a été complètement remanié. 

▪ Les compétences acquises lors des examens et des tests finaux sont désormais représentées 

dans un diagramme à barres qui illustre également l'autoévaluation des aptitudes partielles déjà 

acquises lors des modules CYP. 

▪ L'autoévaluation à la fin de la formation est représentée sous la forme d'un diagramme en toile 

d'araignée. Toutes les autoévaluations de l'ensemble du cycle de formation y figurent. 
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 Procédure de qualification 

▪ En plus des contrôles de compétences CI, les STA sont désormais aussi affichées. 
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▪ Les détails des aptitudes partielles peuvent être désormais affichés directement dans les détails 

CCCI. 

 

 

 

 Diverses adaptations et extensions 

▪ Les modules, qui ont été traités en autoapprentissage sont maintenant spécialement marqués. 

 

▪ Si un compte utilisateur est automatiquement désactivé après une longue période d'inactivité, son 

propriétaire reçoit un message. L'administrateur d'entreprise responsable peut alors être contacté 

directement pour réactiver le compte. 

▪ Diverses optimisations et corrections d’erreurs mineures. 
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Nouveautés générales (CYPnet V8.9: app.cypnet.ch) 

 Le cycle de formation PAB pour formateurs pratiques est maintenant disponible sur la 

plate-forme de formation des adultes. 

▪ Si vous n'avez pas encore suivi de module PAB, veuillez vous inscrire directement sur la plate-

forme de formation des adultes https://app.cypnet.ch/fr-CH/MasterData/Account/Register  

▪ Si vous avez déjà suivi un module PAB, votre compte a été automatiquement migré vers la 

nouvelle plate-forme et vous pouvez vous y connecter https://app.cypnet.ch 

 

  

http://www.cypnet.ch/
https://app.cypnet.ch/
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Release 9.1 / 8.8 (22.01.2018) 

Nouveautés générales (CYPnet V9.1/V8.8: www.cypnet.ch) 

 Feed-back des cours CYP 

▪ En plus du responsable de la relève, les feed-back seront également envoyés par courrier 

électronique aux formateurs pratiques chargés de superviser la personne en formation au moment 

du cours de présence CYP (selon la planification de la formation dans CYPnet). 

▪ Désormais, les feed-back relatifs à une personne en formation sont regroupés, envoyés sous 

forme de mail collectif et publiés dans CYPnet 6 jours après le cours de présence.   

 Réflexions sur les tests d’introduction 

▪ La personne en formation reçoit désormais un courriel si un coach de CYP a commenté une 

réflexion relative à l'échec d'un test d’introduction. 

▪ En cas d’échec à un test d’introduction, des questions de réflexion spécifiques seront posées pour 

chaque année d’apprentissage. 

▪ Le test d’introduction ne peut être passé que lorsque l'auto-évaluation des aptitudes partielles du 

module a été effectuée. 

 Life Long Learning (LLL) 

▪ L'exportation des documents d'apprentissage est maintenant disponible pour les personnes en 

formation BFK dans le domaine du lieu d'apprentissage «CYP». Les anciens eBooks ne sont plus 

exportés. 

▪ Pour ces personnes en formation, la fonction est masquée dans le lieu d'apprentissage «Banque» 

de CYPnet. 
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 Choix de thème principal pour les personnes en formation en 2e année 

d’apprentissage 

▪ Dans le profil des personnes en formation, le thème principal peut maintenant être prédéfini pour la 

2e année d'apprentissage.  

▪ Il s'agit avant tout de définir quel thème doit être étudié en premier («Placements» ou «Crédits».) 

Si le thème principal n'est pas défini ou s’il ne joue aucun rôle, le système définit lui-même un 

thème principal lors de l'inscription au premier module. Ce thème est alors assigné définitivement 

et la personne en formation doit visiter les modules suivants relatifs à ce thème principal. 

 

 

 Diverses adaptations et extensions 

▪ La page «Résultats des tests» affiche désormais aussi les notes de la simulation. 

▪ Les photos de profil peuvent maintenant être enregistrées avec une taille allant jusqu'à 10 Mb. 

▪ Dans les auto-évaluations des aptitudes partielles, il est désormais possible de manipuler 

directement l’échelle et de réinitialiser l'auto-évaluation. 

▪ Diverses optimisations et corrections d’erreurs mineures. 
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Nouvelles fonctionnalités pour les personnes en formation avec 

tablettes (MyCYP V2.2) 

Mise en ligne le 22.01.2018 

 Tablettes et versions Android prises en charge 

Tablette Système d’exploitation 

Samsung Tab 4 Android V4.4.2 / V5.0.2 

Samsung Tab A Android V5.0.2 / V6.0.1 

 

 Utilisation de l’application MyCYP seulement pour les contrôles de compétence CI  

▪ À l'avenir, l'application MyCYP ne sera plus utilisée que pour le traitement des contrôles de 

compétences CI. Les fonctionnalités désormais inutiles ont été supprimées. 

 

▪ À l'avenir, seul le nouveau CYPnet optimisé pour les écrans tactiles et basé sur le Web (via un 

navigateur) sera utilisé pour l'utilisation de la tablette en classe. 
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Nouveautés générales (toutes les applications Web) 

 Identifiant multicomptes 

▪ Il est maintenant possible de configurer une connexion multicomptes pour les utilisateurs disposant 

de plusieurs comptes CYPnet. Celle-ci permet de passer d'un compte à l'autre très élégamment et 

sans logout/login. Ceci est intéressant, par exemple, pour les utilisateurs qui, outre le rôle de 

formateur pratique, suivent également une formation complémentaire au CYP. 

Veuillez contacter info@cypnet.ch si vous êtes intéressé par une connexion multicomptes.  

Indiquez-nous votre accès principal préféré et nous mettrons tout le reste en place pour vous. 

CYPnet: 

 

  

mailto:info@cypnet.ch
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 CLUX: 

 

MUX: 
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Release 9.0 / 8.7 (24.07.2017) 

Nouveautés générales (CYPnet V9.0: www.cypnet.ch) 

 Nouvelle plate-forme pour les personnes en formation commerciale 

▪ Les personnes en formation commerciale à compter de la volée 2015 et les personnes en 

formation IT à compter de la volée 2014 disposent désormais d’une plate-forme de formation 

moderne reprenant une grande partie des fonctions CYP. Certaines fonctionnalités ont été en 

outre ajoutées. Les cas pratiques pour la formation en entreprise sont toujours disponibles dans 

«CYPnet classic». 

▪ L’objectif est qu’avec les prochaines versions, l’ensemble des fonctionnalités CYP ainsi que les cas 

pratiques pour la formation en entreprise soient disponibles sur la nouvelle plate-forme. D’ici là, 

l’accès aux deux applications sera assuré par un «aiguillage». 

▪ Après la connexion, l’utilisateur accède à une page à partir de laquelle il doit sélectionner le lieu 

d’apprentissage: CYP ou banque. Selon son choix, il est dirigé vers le nouveau CYPnet ou 

«CYPnet classic». Le passage d’une application à l’autre est possible à tout moment. 

 

 

 

  Page de connexion 
CYPnet  

«Aiguillage» 

Lieu d’apprentissage 
CYP 

Lieu d’apprentissage 
Banque 
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▪ Les fonctionnalités suivantes sont dès à présent disponibles dans la nouvelle application: 

- Profil, paramètres, données relatives au contrat d’apprentissage 

- Inscription/traitement modules CYP  

- Compétences professionnelles et autoévaluation 

- Compétences MSP et médiatiques CYP 

- Visualisation des résultats de tests 

- Notes d’expérience des contrôles de compétence CI 

- eDossier 

 

▪ Les fonctionnalités suivantes ont été en outre ajoutées: 

- Diagramme des compétences avec aperçu des compétences professionnelles 

 

- Feed-back des formateurs CYP aux personnes en formation 
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- Saisie via formulaire des réflexions relatives aux tests d’introduction non réussis 

 

- Autoévaluation des aptitudes partielles 

 

- Possibilité d’autotest des aptitudes partielles 
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 Pour les formateurs, la connexion demeure inchangée 

Les formateurs accèdent comme auparavant à «CYPnet classic». Les fonctionnalités suivantes ont 

été ajoutées: 

▪ Affichage d’un aperçu des modules de la formation  

 

 

 

 

 

 

 

▪ Visualisation des feed-back des formateurs CYP aux personnes en formation 

 

 

 

Nouveautés pour les personnes en formation équipées de 

tablettes (MyCYP V2.1.1) 

Intrusion par 24.07.2017 

 Tablettes et versions d’Android supportées 

Tablette Système d'exploitation 

Samsung Tab 4 Android V4.4.2 / V5.0.2 

Samsung Tab A Android V5.0.2 / V6.0.1 
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Précédents Releases 

Les informations des précédents releases vous trouvez ici. 

 

 

http://www.cypnet.ch/

