
Tutoriel – utilisation de la 
formulothèque 



• Rendez-vous sur http://www.club-reso.fr/acces-membres/  et cliquez sur 
l’icone de l’Extranet  

• Rentrez vos identifiants dans la pop-up « Authentification requise ». Ils sont 
identiques à ceux que vous utilisez sur Deproj. Ils vous ont été envoyés par la 
coordinatrice de RESO. 

 

 

Si vous ne possédez pas d’identifiants, faite une demande auprès de la coordinatrice Claire LAUNEY à l’adresse : 
coordination@club-reso.fr  
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• Vous êtes sur l’Extranet de RESO – Page d’accueil   



• Vous trouverez la formulothèque dans la colonne de gauche  



Partager un nouveau formulaire :  
 

• Cliquez sur  « Créer et lister »  

 

• Vous arrivez sur une nouvelle page intitulée : «  Formulothèque » 

• Cliquez sur  



Suite - Partager un nouveau formulaire : 
• La page est un formulaire à remplir pour décrire votre formulaire. 

  

 

Ensemble des champs 
à renseigner (Champs 

obligatoires en gras) :  

• Auteur du 
Formulaire 

• Titre du formulaire 

• Mots clés 

• Discipline 

• Type de 
Formulaire 

• Version du 
Formulaire 

• Contexte de de la 
création du 
Formulaire 

• Copie d’écrans 



Suite - Partager un nouveau formulaire : 
 

Ensemble des champs 
à renseigner (Champs 

obligatoires en gras) :  

• Résumé  

• Version Minimum 
ORBIS 

• Schéma 
fonctionnel 



Suite - Partager un nouveau formulaire 

• Une fois tous les champs renseignés, cliquez sur « enregistrer ». Votre don est bien pris en 
compte mais ne sera visible de suite dans la formulothèque. Il doit passer devant la 
commission RESO/AGFA pour être validé. 

 

Ensemble des champs 
à renseigner (Champs 

obligatoires en gras) :  

• Notice 

• Démo possible par 
le donneur 

• Référence 

• Version du 
donneur ( le N° de 
version dans sa base) 



Suite – Exemple d’un formulaire rempli  

Norbert Laisney  et Pierre Balouet – CH de Saint Lô   

Observatoire Hospitalisation NeoNatalogie 

Observation -  Hospitalisation – NeoNatalogie - Pédiatrie 

NeoNatalogie - Pédiatrie 

En service depuis 2015  
Validé par le DIM 

Formulaire std 

V1 

Auteur du formulaire* 

Titre du formulaire* 

Mots clés* 

Discipline* 

Type de formulaire* 

Version du formulaire* 

Contexte de la création  du 
formulaire* 

Possibilité 
de mettre 
son adresse 
mail 

Observation -  Hospitalisation – NeoNatalogie - Pédiatrie 

NeoNatalogie - Pédiatrie 

En service depuis 2015  
Validé par le DIM 

Formulaire std 



Suite – Copie d’écran d’un formulaire rempli  

Copie d’écrans 



Rechercher un formulaire :  
 

• 5 types de recherche sont possibles : 
• par Auteur  

• par Discipline  

• Par Référence 

• Par Type 

• Par Version d’ORBIS 
 

• Cliquez sur  le type de recherche de votre choix -> nouvelle page 

• Vous pouvez affiner vos recherches  

 

• Ou réalisez une recherche par mots clés  



Demander un formulaire :  
• Cliquez sur «  Demande de Formulaire »  

• puis sur  

 

• Vous renseignez les champs demandés et cliquez sur « enregistrer » 
• La référence du formulaire se trouve dans la fiche de description du formulaire 

demandé (consulté auparavant). 



Suite -  Demander un formulaire :  
• Votre demande est envoyée à la coordinatrice qui l’enverra à AGFA 

• AGFA reviendra vers vous pour la levée de licence => forfait de 500€ HT 

• L’installation et la mise en forme sont à réaliser par vos services.  
 

Infos pratiques: 
– Certains établissements peuvent réaliser une démo du formulaire 

– Des renseignements pour l’installation peuvent être dans la fiche de renseignement du 
formulaire 

– Des commentaires peuvent être laissées par les demandeurs/utilisateurs dans la partie 
« Remarques liés aux formulaires ». 

  

  
Nous vous encourageons à 
laisser des commentaires 
sur les formulaires que 
vous installez pour aider 
les utilisateurs.  



Laisser un commentaire :  
• Des commentaires peuvent être laissées par les demandeurs/utilisateurs 

dans la partie « Remarques liés aux formulaires ». 

• Ils sont classés par « référence » du Formulaire : 

Numéro donné par RESO, présent dans la fiche  

de renseignement du formulaire soumis au don. 

 
  

  



Suite - Laisser un commentaire :  
• Pour écrire un commentaire , cliquez sur 

• Donnez la référence du formulaire et vos remarques et/ou 
recommandations 

• Cliquez sur « Enregistrer » 

 
  

  



Si vous rencontrez un problème dans l’utilisation de la Formulothèque,  

Vous pouvez contacter la coordinatrice de RESO : Claire LAUNEY - coordination@club-reso.fr  

  

Nous vous remercions pour vos dons et pour 
votre collaboration à RESO 
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