
Tutoriel – Utiliser le wiki 
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• Une fois sur l’extranet, Cliquez sur l’icône du RESO 
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Rendez-vous sur l’Extranet de RESO 
hébergé par le CH de Saint Quentin 



• Vous arrivez sur la page d’accueil de l’Extranet de RESO 
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Cliquez sur l’icône 
pour aller sur le wiki 
de RESO.  

Page d’accueil Extranet RESO 
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Page d’accueil 
du wiki  



Bienvenue sur le Wiki de 
RESO 
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Bienvenue sur le Wiki de RESO,  
 
Il s’agit d’un nouvel outil de partage de connaissances pour les groupes de travail.  
Jusqu’à présent, les établissements échangent sur les paramétrages (et autres sujets) par mails et dans les réunions de groupes, 
sans garder de traces. 
Suite à vos suggestions, RESO a mis en place un wiki. Cet outil collaboratif est accessible à tous les adhérents. Il a pour objectif de 
centraliser les échanges d’informations. 
  
C’est quoi un wiki ?  
Wiki signifie « rapide » en Hawaien. C’est ce que veut l’outil : être rapide dans le partage de contenu entre utilisateurs.  
Le wiki est un recueil de données, de gestion de contenu collaboratif, où tous les visiteurs peuvent consulter, modifier ou ajouter du 
contenu librement. Dans le cas du wiki de RESO, les droits sont limités aux personnes possédant des accès Deproj/Extranet.  
 
Important à savoir : le wiki est un outil qui organise l'information sous forme réticulaire. De manière plus imagée, les informations 
se croisent/s’entremêlent comme une toile d’araignée ou un filet de pêche. Le wiki ne fonctionne pas avec une arborescence 
comme un site internet classique mais par la recherche de mots clés placés dans le titre ou le corps du texte de l’article.  
 
Afin d’organiser l’écriture et la lecture des informations, nous vous demandons de nommer chaque nouvelle page sous cette forme : 
 
Nom du GT + Titre  + version Orbis utilisée + nom de votre établissement (ne pas mettre d’espace pour la création de l’URL) 

Ex : GTMEDICAMENTS–GESTIONDESSTOCKS–8.4.32–CHSAINTLO 
  
Pour rappel, il s'agit d'un espace libre, dépendant de la bonne volonté de chacun.  
 
Merci à tous de votre contribution ! 
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Page d’accueil du wiki  
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Page d’accueil du wiki  



Page d’accueil du wiki  

8 

• Liens rapides :  
 

• Tutoriel du wiki -> explication sur le wiki 
• Listes des pages existantes -> ensemble des pages créer dans le wiki -> tri 

possible par ordre alphabétique ou dates de créations et de modifications 
• Créer une nouvelle page -> créer votre page/articles pour alimenter le wiki et 

déposer vos informations/vos explications de paramétrages…. 
 

• Les dernières pages créées –> l’ensemble des informations/des explications de 
paramétrages Orbis déposées par les CH Adhérents.  

• Mes dernières modifications –> les pages que vous avez créés ou modifiées 
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Créer une nouvelle page  

« Partagez vos informations ! »  
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Depuis la page d’accueil du wiki , vous 
trouverez un lien rapide « créer une 
page Wiki »   

Où trouvez les liens me permettant d’accéder à la création de pages pour d’alimenter le wiki ?  

Sous les liens rapides, vous trouverez des 
rubriques retraçant la vie des 
pages/articles du wiki. 
Le petit « + »   permet de créer une 
nouvelle page  

Cliquez sur une de ces icônes pour créer une nouvelle page !  

Créer une nouvelle page 



Créer une nouvelle page 

Partager vos informations   
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1ère étape - Création de l’URL de votre page 

Renseignez sans espace : GTXXX-TITRE-VERSIONORBIS-CHXXXX  
Ex: GTSOINS-PARAMETRESCOMPTESIDE-8.4.32-CHSAINTLO 
Cliquez sur « créer » en bas à droite. 

2e  étape – Vous arrivez sur le bloc texte de votre page – Mise en forme du texte  
 
Donnez un titre à votre page. Il doit prendre la même forme que l’url;  
Cette fois avec des espaces  
 
GTXXX-TITRE-VERSIONORBIS-CHXXXX  
Ex: GT SOINS – PARAMETRES COMPTES IDE - 8.4.32 – CH SAINT LO 
 
Ecrivez le contenu – le corps du texte. Le bloc texte est proche de Word ou DeProj. 
  
Vous n’aurez pas de codage  à saisir comme sur d’autres wiki. 

 



Créer une nouvelle page 

12 

2e  étape – Vous arrivez sur le bloc texte de votre page – Mise en forme du texte - suite  

Vous serez par défaut sur l’onglet « Format du Texte ». Il vous permet de mettre en forme le texte. 
Vous pouvez également insérer des images et tableaux.  
 
Rendez-vous sur « Insérer », juste à côté de « Format du Texte ».  



Créer une nouvelle page 
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2e  étape – Vous arrivez sur le bloc texte de votre page – Insérer un élément  

N’oubliez pas d’enregistrer votre travail !  

Rendez-vous dans l’onglet 
« page » et cliquez sur 
« Enregistrer » 
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« Créer un lien vers une autre 
page wiki » 



Créer un lien entre des pages 
depuis des mots clés 
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1 – Assurez-vous que la page de renvoie existe déjà en faisant une recherche par mot clés, 
2 - Dans votre article, sélectionnez le mot sur lequel sera appliquez le lien  
3 - Cliquez sur « lien » dans « Insérer » 
4 - Si votre lien est un article du wiki choisissez « à partir de SharePoint » 
5 – Une fenêtre va s’ouvrir. Sélectionnez le wiki >wiki.  
L’article dans la liste et cliquez sur « insérer ». 
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« recherche et modifications » 
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« recherche et modifications » 

Effectuer une recherche  
 
Pour effectuer une recherche, rendez-vous sur la page d’accueil du wiki  
Un champ recherche est en première page. 

Un champ « recherche » est également disponible dans chaque page en haut à droite de votre écran. 
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« recherche et modifications » 

Modifier une page du wiki 
 
1 - Pour modifier un article, rendez-vous sur la fiche de l’article en question  
2 - Dans la barre d’outil,  cliquez sur « Modifier » 

3 - Faites les modifications et n’oubliez pas d’enregistrer.  
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« Abonnement aux pages wiki » 
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« Abonnement aux pages wiki » 

En vous abonnant, vous demandez à être averti de la modification d’une page …. 
Rendez-vous sur « Page » - présent en haut à droite sur toutes les pages du wiki, 
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« Abonnement aux pages wiki » 

1ère partie du Formulaire 2e partie du Formulaire 

Sélectionnez les options qui vous conviennent pour alerter des 
modifications des articles qui vous intéresse!  
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N’hésitez pas à contacter la 
coordinatrice, si vous avez besoin 

d’aide à coordination [at] club-reso.fr 
ou au 02 33 06 11 14.  


