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Changer son mot de passe

Il est conseillé de changer votre mot de passe lors de votre première connexion. 

Pour rappel : votre identifiant et votre mot de passe sont strictement personnels. 
Il ne doit pas être communiqué.

Préconisations - Le mot de passe doit : 

● contenir 11 caractères au minimum 
● mélanger chiffres et lettres 
● contenir un caractère spécial (?, &, -, etc.) 

Cliquez sur l'icône de paramétrage en bas à droite de votre écran, puis Mon compte : 

Cliquez sur l'onglet Paramètres de connexion 

Entrez deux fois votre nouveau mot de passe puis cliquez sur Changer le mot de passe



Votre tableau de bord



Votre tableau de bord

Une fois connecté, vous arrivez sur votre tableau de bord. Vous pouvez y revenir à tout moment 
en cliquant sur le logo Airmes en haut à gauche. 

Vos notifications

Transmissions 
des usagers du 
service

RaccourcisMenus

Panneau d'affichage de l'établissementVotre agenda

Choix du service Réglages

Déconnexion



Sélectionner son service

Pour les professionnels rattachés à plusieurs services : vous avez la possibilité de 
sélectionner le service dans lequel vous travaillez actuellement. 

Ainsi, si vous sélectionnez par exemple le service dans lequel vous travaillez le matin, vous verrez 
les transmissions et dossiers des usagers de ce service. 

Si vous sélectionnez le service dans lequel vous travaillez l'après-midi, vous verrez les 
informations des usagers de cet autre service. 

Pour effectuer cette sélection, cliquez sur la liste de choix en bas à gauche de votre écran : 

Vous pouvez également choisir le service qui sera sélectionné par défaut lors de votre connexion. 

Cliquez sur l'icône de paramétrage en bas à droite de votre écran, puis Mon compte : 

Cliquez sur l'onglet Service par défaut 
Cochez le service souhaité et cliquez sur Enregistrer 



Le tableau de bord de l'usager



Le tableau de bord de l'usager

Vous pouvez sélectionner un usager via le menu du haut Dossier usager. 

Vous arriverez alors sur son tableau de bord, regroupant ces principales informations. 

C'est également depuis cette partie que vous aurez accès au menu pour réaliser toutes les 
actions autour de l'usager : suivis, évaluation... 

Objectifs de 
l'usager (en lien 
avec le projet)

Transmissions 
concernant 
l'usager

Agenda de 
l'usager

Menu



Modifier la photo de l'usager

Pour charger la photo d'un usager, cliquez sur le cadre avec le visuel sous son nom. 

Cliquez ensuite sur Télécharger une image et sélectionnez la photo (à la façon d'une pièce jointe).

En tenant l'angle de la zone en pointillés, sélectionnez la zone à afficher puis cliquez sur 
Enregistrer.



Les transmissions



Transmettre une information

Depuis votre page d'accueil, ou depuis le tableau de bord de l'usager concerné.

Cliquez sur le bouton Rédiger du panneau de transmission puis Transmission.

Renseignez les informations dans la fenêtre transmission : 

● usager(s) concerné(s) : cliquez sur la flèche pour sélectionner 
● professionnel(s) émetteur(s) de la transmission : cliquez sur la flèche pour sélectionner 
● thème de la transmission 
● description de la transmission 
● lié à un événement : si la transmission se rapporte à un événement, vous pouvez cocher 

pour sélectionner la date et l'heure
● émettre une alarme : vous pouvez cocher pour sélectionner un collègue à qui envoyer une 

alarme, pour être sûr qu'il ait connaissance de la transmission 



Transmettre une information

Choix d'un usager (même type de fenêtre pour le choix d'un professionnel) : 

● sélectionnez un ou plusieurs usagers,
● ou encore sélectionnez tout un service ou un groupe dans le panneau de gauche

Utilisez le champ Filtre pour trouver plus facilement une personne par son nom ou son prénom. 

Création d'une alerte : 

● cochez Emettre une alarme puis cliquez sur la flèche au bout du champ Destinataires, 
● sélectionnez alors le ou les professionnels à alerter

Vous recevrez un accusé de réception sur votre page d'accueil (exemple ci-dessous à gauche) 
lorsque votre collègue aura vu l'alerte (exemple ci-dessous à droite). 

Vous pouvez également envoyer la transmission à un autre service ou établissement que le 
votre, auquel l'usager est rattaché, en cliquant sur Publier dans :



Rapporter une crise ou un trouble

Depuis votre page d'accueil, ou depuis le tableau de bord de l'usager concerné.

Cliquez sur le bouton Rédiger du panneau de transmission puis Troubles.

Renseignez les informations dans la fenêtre trouble : 

● usager(s) concerné(s) : cliquez sur la flèche pour sélectionner 
● saisissez ou sélectionnez la date et heure du trouble
● choisissez la nature de la crise parmi les définitions proposées
● précisez l'intensification ainsi que la durée 
● entrez vos observations générales



Rapporter une crise ou un trouble

Définissez le contexte : 

● activité en cours et lieu 
● environnement, ambiance et niveau sonore

Inscrivez les éventuelles causes : 

● événements précédents pendant la nuit et la journée 
● causes repérées



Rapporter une crise ou un trouble

Précisez les réponses apportées et la fin de la crise : 

● type de réponse proposée 
● retour au calme juste après la crise
● prise de conscience et stratégie développée 

Émettez éventuellement une alarme : 

● vous pouvez cocher pour sélectionner un collègue à qui envoyer une alarme, pour être sûr 
qu'il ait connaissance de la transmission 



Saisir un compte rendu

Depuis votre page d'accueil, ou depuis le tableau de bord de l'usager concerné.

Cliquez sur le bouton Rédiger du panneau de transmission puis Compte rendu.

Renseignez les informations dans la fenêtre Compte rendu : 

● usager(s) concerné(s) : cliquez sur la flèche pour sélectionner 
● entrez éventuellement un participant (par exemple, le docteur qui a réalisé la séance)
● saisissez ou sélectionnez la date et heure de la prestation
● choisissez une rubrique et entrez un intitulé
● entrez le résumé qui sera affiché dans les transmissions
● entrez les notes réservées au profils médicaux



Saisir un compte rendu

Pour ajouter un compte rendu technique : 

● cliquez sur le bouton "sélectionner un modèle" 
● sélectionnez l'un des modèles proposés

Émettez éventuellement une alarme : 

● vous pouvez cocher pour sélectionner un collègue à qui envoyer une alarme, pour être sûr 
qu'il ait connaissance de la transmission 

Enfin, les boutons en bas du formulaire vous permettent : 

● d'ajouter une pièce jointe
● de mettre le compte rendu en attente de validation : il ne sera pas publié directement, et 

vous sélectionnerez un professionnel qui devra le relire et valider
● d'enregistrer pour afficher ce compte rendu 

Si vous modifiez le compte rendu par la suite (Plus d'information > bouton Modifier), il sera 
possible de visualiser les révisions via le curseur ou en cliquant sur Voir le différentiel : 



Rechercher dans les transmissions

Vous pouvez réaliser des recherches parmi les transmissions effectuées. 

Dans la zone de transmissions, si le panneau de recherche n'est pas encore ouvert, cliquez sur le 
bouton en forme de >>

Sélectionnez les critères souhaités puis cliquez sur Rechercher. 



L'agenda



Ajouter et modifier des 
événements dans l'agenda
Vous pouvez accéder : 

● à l'agenda d'un usager, par Dossier usager > choix > menu Agenda
● à votre agenda, par la petite icône en haut à droite
● ou encore, depuis votre tableau de bord ou celui de l'usager (affichage du jour)

Des boutons vous permettent de visualiser l'agenda par jour, semaine, 2 semaines ou mois : 

Pour ajouter un événement : 
● cliquez dans l'agenda sur le jour et l'heure voulus, ou sur le bouton Ajouter un événement 
● entre un titre, une date de début et de fin
● sélectionnez un type d'activité et une thématique d'agenda



Ajouter et modifier des 
événements dans l'agenda
Si votre événement se répète, vous pouvez définir une récurrence : 

● sélectionnez la fréquence dans la liste Répéter (hebdo, mensuel...)
● sélectionnez le rythme (toutes les 1 semaines, 2 semaines...)
● cochez le(s) jour(s) concerné(s) 
● entrez éventuellement une fin, par date ou nombre de répétitions 

L'onglet Participants vous permet de sélectionner des usagers et des professionnels à rattacher 
à l'événement : 

● sélectionnez les usagers
● sélectionnez les professionnels 
● éventuellement, envoyez une notification à ces professionnels



Ajouter et modifier des 
événements dans l'agenda
L'onglet Lieux / Matériels vous permet d'ajouter plusieurs ressources : 

● sélectionnez un ou des matériels (projecteur...) 
● sélectionnez un ou plusieurs lieux (salle...) 
● pour en enlever, cliquez sur la croix à côté de la ressource

L'onglet Objectifs / Évaluations vous permet d'attacher l'événement à un objectif de l'usager : 

● sélectionnez l'objectif du ou des usager(s) (par exemple, pour un cours de cuisine, 
"Préparer à manger" comme objectif définis pour plusieurs usagers)

● sélectionnez le ou les items à mettre en oeuvre (par exemple, battre les oeufs) 

Pour modifier, déplacer ou supprimer un événement :
clic droit sur l'événement 

● annuler et remplacer : permet de garder une trace de 
l'événement annulé et de le remplacer par un nouveau

● déplacer : bouge cet événement à une autre date 
● copier : duplique l'événement 

Si vous modifiez un événement avec une récurrence, 
vous pourrez : 

● modifier uniquement cet événement
● modifier tous les événements futurs
● modifier tous les événements



Les alertes et notifications



Créer une alerte

L'icône en forme de cloche vous permet de gérer 
et de consulter vos alertes et notifications.

Une alerte vous permet d'envoyer un message à un
professionnel, qui s'affichera sur son écran Airmes
à la date et l'heure souhaités.

Pour Créer une alerte : 

● sélectionnez la date et l'heure laquelle l'alerte doit s'afficher
● entrez un titre et une description
● sélectionnez le(s) destinataire(s), vous pouvez aussi vous ajouter

Voici un exemple d'affichage d'une alerte : 



Paramétrer une notification

L'icône en forme de cloche vous permet de gérer 
et de consulter vos alertes et notifications.

Une notification vous permet d'être notifié automatiquement
lors de certaines échéances, pour tous les usagers au 
sein d'un service : renouvellement de vaccin...

Pour gérer vos notifications : 

● cliquez sur Gestion des notifications puis sur Nouveau
● sélectionnez le type de notification : administratif, vaccin... 
● sélectionnez le service pour lequel recevoir les notifications
● indiquez le nombre de jour avant l'échéance pour recevoir la notification, vous pouvez 

également créer plusieurs notifications pour une même échéance : une à j-10, une à j-1...

Vos notifications s'inscrivent en haut à droite de votre écran, cliquez pour les visualiser : 



Les suivis



Suivi sanitaire

Dans le Dossier usager, cliquez sur Suivi > Sanitaire pour réaliser et gérer le suivi. 

Pour réaliser le suivi, restez sur l'onglet Suivi sanitaire.

Pour ajouter, modifier ou supprimer un item, cliquez sur l'onglet Paramètres.

Dans les Paramètres, vous visualisez les suivis en cours et vous pouvez : 

● les modifier en cliquant sur le crayon en bout de ligne
● les supprimer en cliquant sur la croix en bout de ligne
● ajouter un suivi à l'usager
● gérer les champs personnalisés
● copier le plan de suivi de l'usager pour un ou des autres usagers



Suivi sanitaire : ajouter un champ 
au suivi d'un usager
Pour ajouter un suivi à un usager, cliquez sur Paramètres > Ajouter un suivi 

Pour ajouter un champ dans le plan de suivi de l'usager : 

● sélectionnez un suivi parmi ceux proposés 
● ajoutez si besoin une description 
● précisez une date de début
● précisez éventuellement une date de fin
● définissez les périodes et les jours : les coches apparaîtront en fonction de ces choix dans 

le plan de suivi de l'usager, par exemple : matin, midi et soir pour brossage de dents



Suivi sanitaire : créer un champ 
personnalisé
Si un item n'apparaît pas dans les champs de suivi proposés, vous pouvez ajouter un champ 
personnalisé : cliquez sur Paramètres > Gestion des champs personnalisés 

Pour créer ce champ personnalisé : 

● entrez un libellé
● sélectionnez le type de champ : coche, valeur... 
● précisez une catégorie

Le champ peut alors être ajouté dans les suivis des usagers.



Suivi sanitaire : copier le plan de 
suivi d'un usager à un autre
Vous pouvez copier le plan de suivi d'un usager à un ou des autres usagers : cliquez sur 
Paramètres > Copier ce plan de suivi

Sélectionnez alors les usagers vers qui coller ce plan : 

● sélectionnez un ou plusieurs usagers
● ou sélectionnez un service ou un groupe complet via la partie gauche



Suivi des médicaments

Dans le Dossier usager, cliquez sur Suivi > Médicaments pour réaliser et gérer le suivi. 

Pour réaliser le suivi, restez sur l'onglet Suivi.

Pour visualiser plus précisément les traitements et/ou les gérer, cliquez sur l'onglet Traitement 
actuel & futur. 
Dans cet onglet, vous visualisez les traitements actuels et à venir. Cliquez sur un traitement pour 
en voir le détail.

Vous pouvez effectuer quelques actions rapides pour chaque traitement via les icônes en bout de 
ligne (selon vos droits) : 

● icône crayon : modifier le traitement 
● icône croix : arrêter le traitement 
● icône flèche : renouveler le traitement



Suivi des médicaments : ajouter 
un traitement
Pour ajouter un traitement, cliquez sur Ajouter un médicament : 

● entrez les premières lettres pour trouver le médicament
● sélectionnez la visée
● entrez la date de début et éventuellement la date de fin 
● précisez si besoin si le traitement et renouvelable
● indiquez les jours de prise
● indiquez les moments de prise, avec la posologie 



Suivi des médicaments : ajouter 
un médicament
Si le médicament souhaité n'apparaît pas dans la liste, vous pouvez l'ajouter via l'onglet Admin 
(sous réserve d'avoir les droits nécessaires). 

Cliquez sur Créer un médicament : 

● entrez le code CIS à 8 chiffres 
● entrez le nom et la posologie dans le champ dénomination 
● entrez la forme
● entrez la localisation, ou les localisations en les séparant par un point virgule ;



Suivi des médicaments : consulter 
les traitements antérieurs
Pour visualiser les précédents traitements, cliquez sur l'onglet Traitement antérieur. 

Dans cet onglet, vous visualisez les traitements précédents de l'usager. Cliquez sur un traitement 
pour en voir le détail.



Suivi des médicaments : réaliser le 
suivi pour un service
Vous pouvez réaliser le suivi des médicaments pour un usager uniquement, mais vous pouvez 
également réaliser ce suivi pour tout un service. 

Pour cela, cliquez sur Dossier Service > Suivi des médicaments. 

Cliquez ensuite sur l'onglet Par période, puis : 

● sélectionnez le jour si différent d'aujourd'hui
● sélectionnez la période (matin, midi...) 
● sélectionnez si besoin un service 

La liste des usagers avec le traitement correspondant à cette période s'affiche, vous permettant 
de réaliser efficacement le suivi pour l'ensemble du service sélectionné.



Suivi des douleurs

Dans le Dossier usager, cliquez sur Suivi > Douleur pour réaliser et gérer le suivi. 

Pour réaliser le suivi, restez sur l'onglet Suivi douleur.

Selon le type de suivi, vous pouvez entrer différents types de valeur, en cliquant sur les ---. 

En cliquant sur l'icône graphique à côté du libellé de la douleur, vous pouvez consulter un 
graphique de synthèse.



Suivi des douleurs : ajouter un 
suivi
Pour ajouter un suivi à un usager, cliquez sur Paramètres > Ajouter un suivi 

Pour ajouter un champ dans le plan de suivi de l'usager : 

● sélectionnez un suivi parmi ceux proposés 
● ajoutez si besoin le signe habituel pour ce champ 
● précisez une date de début
● précisez éventuellement une date de fin
● définissez les périodes et les jours : les coches apparaîtront en fonction de ces choix dans 

le plan de suivi de douleur de l'usager



Suivi des douleurs : créer un 
champ personnalisé
Si un item n'apparaît pas dans les champs de suivi proposés, vous pouvez ajouter un champ 
personnalisé : cliquez sur Paramètres > Gestion des champs personnalisés 

Pour créer ce champ personnalisé : 

● entrez un libellé
● sélectionnez le type de champ : coche, valeur... 
● précisez une catégorie

Le champ peut alors être ajouté dans les suivis des usagers.



Suivi des douleurs : copier le plan 
de suivi d'un usager à un autre
Vous pouvez copier le plan de suivi d'un usager à un ou des autres usagers : cliquez sur 
Paramètres > Copier ce plan de suivi

Sélectionnez alors les usagers vers qui coller ce plan : 

● sélectionnez un ou plusieurs usagers
● ou sélectionnez un service ou un groupe complet via la partie gauche



Les remontées
de bugs et de suggestions



Remonter un bug ou proposer une 
amélioration
Si vous rencontrez un problème technique (par exemple, rien ne se passe en cliquant sur un 
bouton) ou si vous souhaitez nous transmettre une suggestio pour améliorer Airmes, cliquez sur 
l'icône coccinelle en bas à droite de l'écran. 

Remplissez le formulaire : n'hésitez pas à ajouter des détails pour nous permettre de traiter au 
mieux votre remontée. Vous pouvez également ajouter un imprim'écran en pièce jointe. 

Vous serez notifié de la réponse dans le panneau Notifications. 

Pour consulter la réponse, cliquez sur l'icône clé à molette en bas à droite puis Mes 
propositions.

En cliquant sur un signalement, vous pourrez en consulter le détail, et la réponse apportée dans 
l'onglet Commentaire.



Le dossier unique de l'usager



Consulter le dossier usager

Depuis Dossier usager, sélectionnez un usager puis cliquez sur le menu Administratif et 
parcours de vie. Ouvrez ensuite les dossiers Administratif et Parcours de vie pour consulter les 
fiches.

En cliquant directement sur une rubrique, par exemple Administratif, vous pourrez consulter 
toutes les fiches remplies.

Ici, l'icône avec un trombone et un chiffre vous indique que cette fiche contient une ou plusieurs 
pièces jointes. Cliquez sur l'icône pour les afficher. 

En cliquant sur un item, vous pouvez ensuite cliquez sur la double flèche haut du pavé Détails 
pour avoir plus d'infirmations. Cliquez ensuite sur la croix pour revenir sur la fiche.

Le menu Fichier vous permet : 

● d'imprimer les fiches affichées
● d'exporter les fiches affichées
● d'afficher l'historique des modifications
● d'afficher les formulaires vides (non encore remplis)



Remplir le dossier usager

Pour voir toutes les fiches, cliquez sur une rubrique (comme Administratif), puis dans Fichier 
cochez la case Montrer les formulaires vides (voir page précédente). 

Cliquez sur l'icône crayon d'une fiche pour la modifier. 

Complétez les champs et à la fin du formulaire, cliquez sur : 

● enregistrer pour valider votre saisie
● fermer pour quitter sans sauvegarder 

Cliquez sur l'icône avec un trombone pour ajouter une pièce jointe ou une note.

Entrez les informations, et si besoin, cliquez sur pièce jointe pour charger un document. 

Une icône avec un trombone et un chiffre s'affichera alors. Si elle n'apparaît pas, actualisez la 
page (icône Actualiser du navigateur, ou touche F5).

Le menu Notes et pièces jointes vous permet de retrouver ces éléments.



Notes et pièces jointes



Ajouter des notes et pièces jointe 
pour un usager
Dans Dossier usager, le menu Notes pièces jointes vous permet : 

● de consulter les notes et pièces jointes ajoutées dans les fiches du menu Administratif et 
parcours de vie 

● d'ajouter d'autres notes et pièces jointes qui ne correspondent pas à des fiches existantes 
dans Administratif et parcours de vie

En cliquant sur Rédiger, vous pouvez ajouter un élément.

En cliquant sur un item, vous pouvez cliquez sur la double flèche de Détails pour en savoir plus.



Le projet personnalisé



Rédiger le projet personnalisé

Dans le Dossier usager, ouvrez le menu Projets et cliquez sur présynthèse.

Si aucun projet n'existe, un nouveau projet sera créé. Sinon, celui en cours sera affiché. 

La barre en bas de page vous donne accès à différentes actions sur le projet. 

A gauche : sélectionnez le projet en cours ou un précédent. 

A côté : accédez aux propriétés du projet. 

A droite, vous pouvez Valider le projet une fois qu'il est rédigé et les objectifs définis. 

Ensuite, lorsque les objectifs seront évalués, vous pourrez Clôturer le projet. 



Rédiger le projet personnalisé

Dans le Dossier usager, cliquez sur Projets > Présynthèse pour saisir votre présynthèse. 

Chaque professionnel peut saisir sa propre présynthèse.

Sur le côté, vous pouvez consulter: 

● onglet Dossier, les transmissions concernant l'usager 
● onglet Mes infos, les transmissions concernant l'usager que vous avez saisi

Cliquez sur les doubles flèches >> de 
l'onglet Rechercher pour rechercher parmi
ces transmissions, et cliquez sur << pour
rétracter ce panneau.



Rédiger le projet personnalisé

Dans le Dossier usager, cliquez sur Projets > Synthèse pour saisir la synthèse. 

Il s'agit ici de rédiger la synthèse globale, en s'appuyant sur les présynthèses.

Sur le côté, vous pouvez consulter en plus de l'étape précédente : 

● onglet Présynthèse, les présynthèses des professionnels

Dans le Dossier usager, cliquez sur Projets > Projet pour rédiger le projet. 
Cliquez sur Modifier le contenu du projet pour le rédiger.

Sur le côté, vous pouvez consulter en plus de l'étape précédente : 

● onglet Synthèse, la synthèse globale



Définir les objectifs

Toujours dans la partie Projet, vous pouvez définir les objectifs pour l'usager. 

Pour gagner de la place, vous pouvez réduire la barre sur le côté en cliquant sur la flèche.

Cliquez sur Nouvel objectif et entrez les informations. 

Un objectif peut être de 3 types : 

● Libre

● Quantifiable : entrez éventuellement une mesure

● Compétences : vous pourrez ajouter des items issus de la grille d'évaluation



Définir les objectifs

Associer à un événement de l'agenda vous permet de rattacher l'objectif à une nouvelle activité.

Sélectionner un professionnel permettra d'ajouter l'objectif à ses missions, qu'il pourra consulter 
via l'icône Mes missions (mallette) en haut à gauche de l'écran. 

Une fois un objectif enregistré, les icônes en bout de ligne permettent de : 

● le supprimer
● le modifier
● l'ajouter dans l'agenda (s'il a été associé à un événement)

Lorsque le projet est validé, il devient possible d'évaluer les items en cliquant sur l'icône en bout 
de ligne de chaque objectif.



L'évaluation



Évaluer les capacités et 
réalisations d'un usager
Dans le Dossier usager, cliquez sur Évaluations.

Les items sont classés par rubriques, en 8 domaines de compétences. Vous pouvez parcourir ces 
rubriques affichées sous forme d'arborescence.

 

Cliquez sur Filtrer pour afficher les items : 

● selon leur précision (1 étant le plus pointu)
● selon l'âge de référence au développement dit normal 

Cliquez sur un item pour afficher plus de détails.



Évaluer les capacités et 
réalisations d'un usager
Cliquez sur l'icône au bout de la ligne de chaque item, ou sur le bouton Evaluer cet item, pour 
accéder au formulaire d'évaluation. 



Consulter les capacités et 
réalisations d'un usager
Lorsque plusieurs évaluations du même item ont été réalisées, cliquez sur Comparer et 
sélectionnez 2 dates d'évaluations pour consulter les évolutions. 

Cliquez sur une rubrique pour afficher plus d'informations : graphiques de synthèse, conseils 
proposés, dernières évaluations, ou encore divergences.

Si 2 professionnels évaluent différemment un même item, celui-ci s'affichera dans Divergences. 
Le but est ici de provoquer un échanger entre ces professionnels, pour arriver à une évaluation 
concertée. Un bouton Résoudre le différend permettra alors de réaliser une évaluation d'équipe. 



La recherche dans les dossiers
des usagers d'un service



Recherche dans le parcours de vie

Dans le Dossier service, cliquez sur Recherche dans le parcours de vie. 

Vous pourrez alors effectuer des recherches sur les champs Administratifs et Parcours de vie des 
usagers d'un service. 

Entrez les premières lettres et sélectionnez le champ sur lequel lancer la recherche. 

Les résultats correspondant s'affichent en tableau.



Recherche dans le parcours de vie

Cliquez sur le titre d'une colonne pour trier les données. 

Cliquez sur la flèche d'une colonne pour accéder à plus d'options, par exemple ici n'afficher qu'un 
type de vaccin.

Cliquez sur le bouton Imprimer pour exporter les résultats en PDF ou Excel. 



La documentation



La documentation électronique

Dans Documentation, plusieurs informations sont à votre disposition :

Cliquez sur les deux flèches >> à côté de Recherche avancée 
pour accéder au panneau de rechercher de 
la bibliothèque numérique.

Pour les mots clés Mesh : entrez quelques caractères, puis 
sélectionnez un mot clé parmi ceux proposés. Vous pourrez 
ensuite en ajouter un second, et ainsi de suite. 

Le glossaire vous permet de retrouver les définitions de nombreux termes : 



Mes notes et documents



Ajouter des notes et documents

L'icône Mes documents et Mes notes permet de 
gérer vos documents. 

En cliquant sur Nouveau, vous pourrez créer un document.

En cliquant sur un document dans la liste, vous pouvez voir les informations et le consulter.

Vous pouvez également, via les boutons en bas à droite : 

● le télécharger en PDF
● le partager 
● ajouter une pièce jointe
● ajouter un lien 



Airmes


