
07/08– Réunion GT FORMULAIRE + GT MODELE ECO – WEBEX

26/09 – Réunion du GT SOINS – Hôpital Rothschild 

27/09 – Réunion du Bureau  – Hôpital Rothschild

27 et 28 /09  –  Assemblée Générale 2018 –  APHP 

Retour sur la panne 
ORBIS de juin !

La panne ORBIS du 18/19 juin, est expliqué par AGFA 
comme étant due à un composant en fin de vie. 

Orbis déclare une date avec une heure impossible 20/06/2016 
213:242:248) à la connexion et empêche d’aller plus loin.

Les établissements en 8.4.28 HF5 ou 8.4.27 HF13 s’en  
sont sortis avec un rafraichissement du cache. Les sites qui 
n’étaient pas à jour ont passé la nouvelle version en urgence 
pour repartir au plus vite.  
Le dernier établissement impacté est reparti à 14h40.

AGFA travaille sur de nouvelles procédures pour ne plus 
avoir ce genre de situation.

L’Assemblée Générale 2018 se déroulera à PARIS. Des salles sont 
actuellement retenues à APHP. Une grande partie du Séminaire se 
tiendra à l’hôpital Rothschild. On garde la surprise pour la soirée ! 
On vous envoie le programme avec le détail des sujets abordés 
durant ces deux jours, courant de l’été. 

Nous pouvons d’ores et déjà vous communiquer les horaires
  - Jeudi 27 septembre – 12h00 –19h00
  - Soirée à partir de 20h00
  - Vendredi 28 septembre – 9h00-16h00 

Nous savons dès à présent qu’AGFA mettra en avant le nouveau 
ORBIS U. 

De notre côté, la reco-vocale, les évolutions soumises à licences, 
la création de la formulothèque ou encore  le suivi des demandes 
d’évolutions seront des sujets abordés.

Comme tous les ans, les responsables de groupes volontaires 
seront invités à présenter le travail de l’année. 

Un rapport moral et financier de RESO sera exposé avec la 
présentation des nouveaux services. Un vote sur l’élargissement 
possible du Club sera proposé et sa nouvelle politique tarifaire sera 
présentée. Votre opinion compte pour nous et vous serez amené à 
donner votre avis sur ces points importants pour l’avenir de RESO.

Nous vous attendons encore plus nombreux que l’année dernière. 
N’oubliez pas de nous faire parvenir vos inscriptions ! 

Bienvenue à l’Assemblée Générale 2018

 Bilan de la réunion du Bureau

Le Bureau s’est réuni le 11/07 en webex. Aissa KHELIFA était notre 
invité AGFA en 2e partie de réunion.

La situation financière de RESO est positive mais reste fragile. AGFA 
a confirmé sa participation pour 2018 à hauteur de 17 000€ ainsi 
qu’une participation à l’AG 2018. Cependant nous comptabilisons 
seulement 14 établissements ayant versé leur cotisation pour 2018. 
Nous attendons les versements des CH manquant pour sécuriser 
nos comptes. 

Le modèle économique de RESO

Le groupe de travail Modèle Economique travaille sur la création 
de nouveaux services au sein de RESO, qui seront présentés à 
l’Assemblée Générale de septembre. Le premier service à mettre 
en place est la formulothèque du groupe Echange de Formulaire.
 
Plusieurs réunions sont à venir pour solidifier le projet, avant 
présentation. Par ailleurs, les premiers retours sont positifs sur la 
charte d’échange de formulaires envoyée fin mai à AGFA. Nous 
attendons le retour final avec la charte réécrite en terme juridique. 

Le GT travaille aussi sur l’éventuel élargissement de RESO à d’autres 
logiciels qu’ORBIS. Le Bureau a validé la possibilité d’intégrer 
dans un premier temps le logiciel de restauration SRD d’AGFA, qui 
compte 150 établisements utilisateurs de la prise de commande de 
repas. Une enquête va être menée pour connaitre la faisabilité de 
ce projet. Sous réserve d’un retour positif, il sera soumis au vote 
des membres à l’AG2018. 

Les évolutions soumises à licences – devis 8.4.29

AGFA n’a pas apporté de réponse à la situation concernant les 
évolutions soumises à licences pour  la version 8.4.29. Les devis 
envoyés aux établissements sont toujours valides et dans la stratégie 
commerciale d’AGFA. RESO, particulièrement insatisfait des retours 
formulés, invite tous les établissements adhérents à ne pas acheter 
ces évolutions. Un premier courrier  de Thierry LUGBULL va être 
envoyé à l’ensemble des membres du RESO et un second courrier 
va être adressé à Emmanuel MOUGEOTTE.

Le Bureau est également revenu le bilan du salon HIT, l’organisation 
de l’AG et la réunion des RG. Vous retrouverez l’ensemble des 
informations dans les différentes comptes rendus : réunion des RG 
réunion AGFA/RESO et réunion du Bureau. Ils sont en accès libre 
sur l’extranet.

                              

8.4.30
Les chiffres du mois: Le CHU de Toulouse est 

l’établissement Pilote de la 
version 8.4.30  d’ORBIS. 
Cette version devrait 
être validée pour la fin 
septembre 2018. 

Les release notes de la 
8.4.30 sont d’ores et déjà 
téléchargeables sur le 
portail d’AGFA. 

AGFA a recruté un nouveau Directeur 
Marketing.  Il arrivera le 03 septembre 
2018. 

Un médecin intervenant comme conseillé 
médical AGFA,  est embauché. Il aura 
en charge des discussions avec les 
communautés soignantes.
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