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Nouveautés de la version 2.0
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 Nouvelle ergonomie des formulaires

 Amélioration des recherches intelligentes

 Stabilisation du chat (messagerie instantanée)

 Possibilité de faire un chat visio

 Possibilité de réaliser une visio dans le cadre d’un télédossier

 Création et édition des workflows Avis Générique, Alerte AVC, 

Dermatologie et Oncodermatologie

 Accès aux comptes-rendus d’expertise au format PDF

 Amélioration de la prise en charge du mode déconnecté

Nouveautés de la version 2.0

RAPPEL – La dictée vocale est prise en charge dans l'ensemble de l'application ORTIF App pour 
la saisie dans les télédossiers comme dans la messagerie instantanée.



Téléchargement &
1ère connexion
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 Si vous êtes déjà utilisateur d’ORTIF App et que vous avez activé la mise à jour automatique 
de vos applications sur votre appareil mobile, la mise à jour de l’application est faite 
automatiquement.

 Si vous n’êtes pas utilisateur d’ORTIF App ou que vous n’avez pas activé les mises à jour 
automatiques sur vos appareils mobiles, l’application ORTIF App est disponible gratuitement 
sur AppStore (Apple) et GooglePlay (Android).
 Pour la télécharger, rendez vous sur le store associé à votre appareil et recherchez ‘ORTIF App’

 Ou scannez le QR Code affiché sur cette page correspondant à votre appareil mobile : 

Téléchargement et 1ère connexion (1/6)

Télécharger sur 
l’AppStore (Apple) :

Télécharger sur Google 
Play Store (Android) :
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Téléchargement et 1ère connexion (2/6)

Cliquez sur l’icône de 
l’application ORTIF App sur 
votre appareil mobile pour 

l’ouvrir.

Cliquez sur l’icône de 
l’application ORTIF App sur 
votre appareil mobile pour 

l’ouvrir. Renseignez votre identifiant et votre mot de passe ORTIF (identiques 
à ceux que vous utilisez pour vous connecter depuis un ordinateur).

Cliquez ensuite sur ‘SE CONNECTER’.

Renseignez votre identifiant et votre mot de passe ORTIF (identiques 
à ceux que vous utilisez pour vous connecter depuis un ordinateur).

Cliquez ensuite sur ‘SE CONNECTER’.
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Téléchargement et 1ère connexion (3/6)

11

22
1 – Sélectionnez le mode de 

réception de votre code 
temporaire (OTP). Il peut être 
adressé par email ou SMS.*

2 – Saisissez le mot de passe 
temporaire reçu puis cliquez 

sur ‘VALIDER’.

1 – Sélectionnez le mode de 
réception de votre code 

temporaire (OTP). Il peut être 
adressé par email ou SMS.*

2 – Saisissez le mot de passe 
temporaire reçu puis cliquez 

sur ‘VALIDER’.

* L’adresse email est celle rattachée à votre compte ORTIF. Par défaut, votre profil ne comporte pas de numéro de 
téléphone. Si vous souhaitez recevoir vos codes OTP par SMS, il est nécessaire que vous saisissiez au préalable votre 
numéro de téléphone portable dans votre profil ORTIF depuis votre ordinateur.
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Téléchargement et 1ère connexion (4/6)

11 22
1 – Choisissez un code PIN à 4 

chiffres. Ce code vous 
permettra d’ouvrir 

l ’application avec ce seul 
code lors de vos prochaines 

connexions (connexion rapide)

2 – Confirmer votre code PIN 
en le saisissant une 2nde fois.

1 – Choisissez un code PIN à 4 
chiffres. Ce code vous 

permettra d’ouvrir 
l ’application avec ce seul 

code lors de vos prochaines 
connexions (connexion rapide)

2 – Confirmer votre code PIN 
en le saisissant une 2nde fois.

* Le code PIN n’est pas récupérable pour des raisons de sécurité. En cas d’oubli,
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Téléchargement et 1ère connexion (5/6)

11

22

1 – Prenez connaissance des 
Conditions Générales 
d’Utilisation (CGU) de 

l’application.*

2 – Validez les CGU en 
actionnant le bouton en bas à 
gauche de l’écran puis cliquez 

sur ‘CONTINUER’.

1 – Prenez connaissance des 
Conditions Générales 
d’Utilisation (CGU) de 

l’application.*

2 – Validez les CGU en 
actionnant le bouton en bas à 
gauche de l’écran puis cliquez 

sur ‘CONTINUER’.

* Après validation lors de la 1ère connexion, les Conditions Générales d’Utilisation restent 
consultables à tout moment dans l’application dans la rubrique ‘Conditions d’utilisation’.
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Téléchargement et 1ère connexion (6/6)

11

22
1 – Si vous exercez dans 
plusieurs établissements, 

sélectionnez le site sur lequel 
vous souhaitez vous connecter.

2 – Si vous exercez sur un seul 
établissement ou après avoir 

cliqué sur le site de votre choix 
dans le cas 1, vous arrivez 

directement sur la liste de vos 
télédossiers.

1 – Si vous exercez dans 
plusieurs établissements, 

sélectionnez le site sur lequel 
vous souhaitez vous connecter.

2 – Si vous exercez sur un seul 
établissement ou après avoir 

cliqué sur le site de votre choix 
dans le cas 1, vous arrivez 

directement sur la liste de vos 
télédossiers.



Connexion rapide
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Connexion rapide (1/2)

Une fois la 1ère connexion en 
authentification forte réalisée, vous pouvez 
ensuite vous connecter simplement avec 

votre code PIN à 4 chiffres.

ATTENTION
Le code PIN n’est pas récupérable pour 
des raisons de sécurité. En cas d’oubli, 

cliquez sur la flèche de retour en haut à 
gauche (*) de l’écran pour vous 

reconnecter en authentification forte et 
choisir un nouveau code PIN.

Une fois la 1ère connexion en 
authentification forte réalisée, vous pouvez 
ensuite vous connecter simplement avec 

votre code PIN à 4 chiffres.

ATTENTION
Le code PIN n’est pas récupérable pour 
des raisons de sécurité. En cas d’oubli, 

cliquez sur la flèche de retour en haut à 
gauche (*) de l’écran pour vous 

reconnecter en authentification forte et 
choisir un nouveau code PIN.

*
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Connexion rapide (2/2)

11

22
1 – Si vous exercez dans 
plusieurs établissements, 

sélectionnez le site sur lequel 
vous souhaitez vous connecter.

2 – Si vous exercez sur un seul 
établissement ou après avoir 

cliqué sur le site de votre choix 
dans le cas 1, vous arrivez 

directement sur la liste de vos 
télédossiers.

1 – Si vous exercez dans 
plusieurs établissements, 

sélectionnez le site sur lequel 
vous souhaitez vous connecter.

2 – Si vous exercez sur un seul 
établissement ou après avoir 

cliqué sur le site de votre choix 
dans le cas 1, vous arrivez 

directement sur la liste de vos 
télédossiers.



Menu de l'application
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Menu de l'application (1/2)
Par défaut, l'application s'ouvre sur la liste des télédossiers. Pour
afficher le menu des autres rubriques disponibles, cliquez sur
l'icône de menu en haut à gauche de l'écran (      ).

Les rubriques "métier" disponibles dans l'application sont :

Télédossiers – Affiche la liste des télédossiers en cours dans lesquels vous êtes correspondant (en 
tant que demandeur ou expert) à titre personnel ou au titre de votre appartenance à une 
communauté (≈ service). C'est à partir de cette liste que vous pourrez consulter les télédossiers, 
ajouter une étape ou créer une nouvelle demande.

Mode tournée – Ce mode permet de prendre une ou plusieurs photos et de renseigner l'identité du 
patient lié à ces photos en vue de rédiger une demande dans un second temps. De cette 
manière les photos sont bien identifiées et ne peuvent être confondues entre patients. Cette 
méthode est également une garantie de sécurité des données patient puisqu'elle évite 
l'enregistrement et la conservation des photos dans la galerie photo de l'appareil mobile.

Examens – Cette rubrique permet d'accéder à l'ensemble des examens disponibles sur votre Nexus 
et auxquels vous pouvez avoir accès. Un examen est présent sur le Nexus si celui-ci vous a été 
adressé dans une demande d'avis, s'il a été récupéré sur le PACS depuis ORTIF ou ORTIF App, s'il a 
été poussé manuellement par le service de radiologie de votre établissement depuis le PACS ou s'il 
a été chargé manuellement via ORTIF (web uniquement) à partir d'un CD ou d'un autre support.

Messagerie – Cette rubrique vous permet d'accéder au module de messagerie instantanée (chat) 
intégré à l'application afin d'échanger rapidement via conversations texte, audio ou visio avec les 
autres utilisateurs ORTIF quel que soit leur établissement.

Par défaut, l'application s'ouvre sur la liste des télédossiers. Pour
afficher le menu des autres rubriques disponibles, cliquez sur
l'icône de menu en haut à gauche de l'écran (      ).

Les rubriques "métier" disponibles dans l'application sont :

Télédossiers – Affiche la liste des télédossiers en cours dans lesquels vous êtes correspondant (en 
tant que demandeur ou expert) à titre personnel ou au titre de votre appartenance à une 
communauté (≈ service). C'est à partir de cette liste que vous pourrez consulter les télédossiers, 
ajouter une étape ou créer une nouvelle demande.

Mode tournée – Ce mode permet de prendre une ou plusieurs photos et de renseigner l'identité du 
patient lié à ces photos en vue de rédiger une demande dans un second temps. De cette 
manière les photos sont bien identifiées et ne peuvent être confondues entre patients. Cette 
méthode est également une garantie de sécurité des données patient puisqu'elle évite 
l'enregistrement et la conservation des photos dans la galerie photo de l'appareil mobile.

Examens – Cette rubrique permet d'accéder à l'ensemble des examens disponibles sur votre Nexus 
et auxquels vous pouvez avoir accès. Un examen est présent sur le Nexus si celui-ci vous a été 
adressé dans une demande d'avis, s'il a été récupéré sur le PACS depuis ORTIF ou ORTIF App, s'il a 
été poussé manuellement par le service de radiologie de votre établissement depuis le PACS ou s'il 
a été chargé manuellement via ORTIF (web uniquement) à partir d'un CD ou d'un autre support.

Messagerie – Cette rubrique vous permet d'accéder au module de messagerie instantanée (chat) 
intégré à l'application afin d'échanger rapidement via conversations texte, audio ou visio avec les 
autres utilisateurs ORTIF quel que soit leur établissement.
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Menu de l'application (2/2)
Les rubriques "support" disponibles dans l'application sont :

Support et Assistance – Cette rubrique vous permet d'accéder aux coordonnées du support 
technique, de l'équipe SESAN en charge de l'accompagnement des Adhérents (déploiement, 
formation) ainsi qu'à un lien vers le site de elearning SESAN.

Profil – Cette rubrique informative vous permet de vérifier vos coordonnées présentes dans ORTIF 
ainsi que l'établissement sur lequel vous êtes actuellement connecté. Vous y trouverez également 
la version de l'application que vous utilisez. Ces informations peuvent vous être demandées par 
l'équipe de support technique si vous faites une demande d'assistance.

Conditions d'utilisation – Cette rubrique vous permet de consulter à nouveau les conditions 
d'utilisation d'ORTIF App dans leur dernière version disponible.

Se déconnecter – Cette action vous permet de vous déconnecter de l'application. Cela réinitialise 
l'enrôlement de votre appareil sur ORTIF App et vous devrez donc vous connecter à nouveau en 
authentification forte (identifiant, mot de passe et mot de passe temporaire) lors de la prochaine 
ouverture d'ORTIF App. Si vous souhaitez continuer à vous identifier par code PIN, fermez 
simplement l'application sans vous déconnecter.

IMPORTANT – Utilisateurs multi-établissements – Si vous exercez sur plusieurs
établissements et que vous utilisez le même compte pour vos différents
contextes d'activité, vous disposerez d'un choix supplémentaire nommé
'Changer d'établissement'. Cette option vous permet de vous connecter 
rapidement sur un autre de vos établissements sans avoir à vous
Reconnecter de 0 à l'application.

Les rubriques "support" disponibles dans l'application sont :

Support et Assistance – Cette rubrique vous permet d'accéder aux coordonnées du support 
technique, de l'équipe SESAN en charge de l'accompagnement des Adhérents (déploiement, 
formation) ainsi qu'à un lien vers le site de elearning SESAN.

Profil – Cette rubrique informative vous permet de vérifier vos coordonnées présentes dans ORTIF 
ainsi que l'établissement sur lequel vous êtes actuellement connecté. Vous y trouverez également 
la version de l'application que vous utilisez. Ces informations peuvent vous être demandées par 
l'équipe de support technique si vous faites une demande d'assistance.

Conditions d'utilisation – Cette rubrique vous permet de consulter à nouveau les conditions 
d'utilisation d'ORTIF App dans leur dernière version disponible.

Se déconnecter – Cette action vous permet de vous déconnecter de l'application. Cela réinitialise 
l'enrôlement de votre appareil sur ORTIF App et vous devrez donc vous connecter à nouveau en 
authentification forte (identifiant, mot de passe et mot de passe temporaire) lors de la prochaine 
ouverture d'ORTIF App. Si vous souhaitez continuer à vous identifier par code PIN, fermez 
simplement l'application sans vous déconnecter.

IMPORTANT – Utilisateurs multi-établissements – Si vous exercez sur plusieurs
établissements et que vous utilisez le même compte pour vos différents
contextes d'activité, vous disposerez d'un choix supplémentaire nommé
'Changer d'établissement'. Cette option vous permet de vous connecter 
rapidement sur un autre de vos établissements sans avoir à vous
Reconnecter de 0 à l'application.



Liste des télédossiers
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Liste des télédossiers (1/4)

Lors de la connexion à l’application, vous 
arrivez par défaut à la liste des télédossiers 

classés par ordre antéchronologique en 
fonction de la date de dernière mise à jour du 

télédossier.

Il s’agit de la liste de tous les télédossiers dans 
lequel vous apparaissez comme 

correspondant, soit en tant que demandeur 
soit en tant qu’expert, à titre personnel ou au 

titre de votre appartenance à une 
communauté (ou service).

Vous pouvez à tout moment effectuer une 
recherche intelligente par mot clé dans la liste 
de vos télédossiers en cliquant sur la loupe en 

haut à droite de l'écran de la liste des 
télédossiers.

Lors de la connexion à l’application, vous 
arrivez par défaut à la liste des télédossiers 

classés par ordre antéchronologique en 
fonction de la date de dernière mise à jour du 

télédossier.

Il s’agit de la liste de tous les télédossiers dans 
lequel vous apparaissez comme 

correspondant, soit en tant que demandeur 
soit en tant qu’expert, à titre personnel ou au 

titre de votre appartenance à une 
communauté (ou service).

Vous pouvez à tout moment effectuer une 
recherche intelligente par mot clé dans la liste 
de vos télédossiers en cliquant sur la loupe en 

haut à droite de l'écran de la liste des 
télédossiers.



Kit de Formation ORTIF App 2.0

Liste des télédossiers (2/4)









 

Pour chaque télédossier, cette liste donne informations suivantes :

 Identité du patient

 Type de demande

 Statut du télédossier

 Nom du demandeur

 Type de dernière étape : entrante () ou sortante () - une étape 
entrante est une étape que j’ai reçue, une étape sortante est une 

étape que j’ai envoyée (ou un membre de ma communauté)
 Nombre total d’étapes dans le télédossier.

 Date et heure de la dernière mise à jour du télédossier

Pour chaque télédossier, cette liste donne informations suivantes :

 Identité du patient

 Type de demande

 Statut du télédossier

 Nom du demandeur

 Type de dernière étape : entrante () ou sortante () - une étape 
entrante est une étape que j’ai reçue, une étape sortante est une 

étape que j’ai envoyée (ou un membre de ma communauté)
 Nombre total d’étapes dans le télédossier.

 Date et heure de la dernière mise à jour du télédossier



Kit de Formation ORTIF App 2.0

Liste des télédossiers (3/4)
Les télédossiers peuvent apparaître dans la liste

sous 3 codes couleurs :

1 – En orange : Télédossier que vous avez enregistré en brouillon depuis 
l’application mobile, il est accessible seulement par vous et sur ORTIF App. Il s’agit 

d’un télédossier qui n’a pas encore été envoyé à vos correspondants. Vous 
pouvez le modifier et l’envoyer depuis l’application mobile exclusivement.

2 – En gris : Télédossier que vous ou un membre de votre communauté a 
enregistré en brouillon depuis l’accès web sur ordinateur. Il s’agit d’un télédossier 
qui n’a pas encore été transmis à vos correspondants. Il est consultable mais n’est 
pas modifiable ou envoyable depuis l’application mobile, il est nécessaire de se 

connecter sur ordinateur si vous souhaitez le modifier et l’envoyer.

3 – En blanc : Télédossier en cours que vous pouvez consulter depuis l'application 
mobile. Si le télédossier est de type Avis Générique, Alerte AVC, Dermatologie ou 
Oncodermatologie, le télédossier est intégralement consultable et éditable. Pour 

le moment, pour tous les autres types de télédossiers, seuls les informations 
d'identité patient et l'imagerie et les documents associés au télédossier sont 

consultables. Ces télédossiers ne sont pas éditables depuis l'application mobile.*

Les télédossiers peuvent apparaître dans la liste
sous 3 codes couleurs :

1 – En orange : Télédossier que vous avez enregistré en brouillon depuis 
l’application mobile, il est accessible seulement par vous et sur ORTIF App. Il s’agit 

d’un télédossier qui n’a pas encore été envoyé à vos correspondants. Vous 
pouvez le modifier et l’envoyer depuis l’application mobile exclusivement.

2 – En gris : Télédossier que vous ou un membre de votre communauté a 
enregistré en brouillon depuis l’accès web sur ordinateur. Il s’agit d’un télédossier 
qui n’a pas encore été transmis à vos correspondants. Il est consultable mais n’est 
pas modifiable ou envoyable depuis l’application mobile, il est nécessaire de se 

connecter sur ordinateur si vous souhaitez le modifier et l’envoyer.

3 – En blanc : Télédossier en cours que vous pouvez consulter depuis l'application 
mobile. Si le télédossier est de type Avis Générique, Alerte AVC, Dermatologie ou 
Oncodermatologie, le télédossier est intégralement consultable et éditable. Pour 

le moment, pour tous les autres types de télédossiers, seuls les informations 
d'identité patient et l'imagerie et les documents associés au télédossier sont 

consultables. Ces télédossiers ne sont pas éditables depuis l'application mobile.*

* L'application sera progressivement mise à jour pour permettre l'utilisation complète des 
autres workflows ORTIF depuis ORTIF App

11

22

33
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Liste des télédossiers (4/4)

Pour ouvrir un télédossier existant dans 
votre liste, pressez simplement sur la 

ligne du télédossier().

Pour créer un nouveau télédossier, 
cliquez sur l'icône de création en bas à 

droite de l'écran ().

Pour ouvrir un télédossier existant dans 
votre liste, pressez simplement sur la 

ligne du télédossier().

Pour créer un nouveau télédossier, 
cliquez sur l'icône de création en bas à 

droite de l'écran ().

11

22



Consulter un télédossier et 
ajouter une étape
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Consulter un télédossier et ajouter une étape (1/5)

1 – Pour ouvrir un télédossier existant 
depuis votre liste, pressez simplement 

sur la ligne du télédossier.

2 – Le télédossier s'ouvre. Par défaut les 
étapes présentes dans le télédossier 

sont repliées. Cliquez sur le symbole de 
flèche à droite de l'étape que vous 

souhaitez consulter pour la déplier (*).

1 – Pour ouvrir un télédossier existant 
depuis votre liste, pressez simplement 

sur la ligne du télédossier.

2 – Le télédossier s'ouvre. Par défaut les 
étapes présentes dans le télédossier 

sont repliées. Cliquez sur le symbole de 
flèche à droite de l'étape que vous 

souhaitez consulter pour la déplier (*).

11 22

*
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Consulter un télédossier et ajouter une étape (2/5)

1 – Pour consulter le contenu des 
étapes, faites défiler l'écran avec votre 

doigt ().

2 – Au bas de l'étape, vous pouvez 
visualiser les pièces jointes à l'étape : 

document, photo ou imagerie. Pressez 
sur la pièce que vous souhaitez 

consulter pour l'ouvrir
(pour plus d'information sur la visualisation 

des examens, vous pouvez consulter la 
rubrique "Utiliser la visionneuse DICOM").

1 – Pour consulter le contenu des 
étapes, faites défiler l'écran avec votre 

doigt ().

2 – Au bas de l'étape, vous pouvez 
visualiser les pièces jointes à l'étape : 

document, photo ou imagerie. Pressez 
sur la pièce que vous souhaitez 

consulter pour l'ouvrir
(pour plus d'information sur la visualisation 

des examens, vous pouvez consulter la 
rubrique "Utiliser la visionneuse DICOM").

11

22
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Consulter un télédossier et ajouter une étape (3/5)

1 – Si le télédossier comporte un 
compte-rendu (intermédiaire ou 
définitif), pressez sur la ligne du 

compte-rendu dans le télédossier pour 
le visualiser

2 – Le compte-rendu PDF s'ouvre dans 
une nouvelle fenêtre. Fermez la fenêtre 

pour revenir au télédossier.

1 – Si le télédossier comporte un 
compte-rendu (intermédiaire ou 
définitif), pressez sur la ligne du 

compte-rendu dans le télédossier pour 
le visualiser

2 – Le compte-rendu PDF s'ouvre dans 
une nouvelle fenêtre. Fermez la fenêtre 

pour revenir au télédossier.

11

22
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Consulter un télédossier et ajouter une étape (4/5)

1 – Pour ajouter une étape au 
télédossier ouvert, cliquez sur l'icône en 

bas à droite de l'écran.

2 – Sélectionnez l'étape que vous 
souhaitez ajouter.

1 – Pour ajouter une étape au 
télédossier ouvert, cliquez sur l'icône en 

bas à droite de l'écran.

2 – Sélectionnez l'étape que vous 
souhaitez ajouter.

11

22
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Consulter un télédossier et ajouter une étape (5/5)

1 – Saisissez les informations que vous 
souhaitez ajouter au télédossier

2 - Si vous souhaitez ajouter une pièce 
jointe au télédossier (image ou 
imagerie médicale) pressez sur 

"Imagerie" (pour plus d'informations, voir 
rubrique "Ajouter un examen").

3 – Cliquez sur l'icône en bas à droite 
de l'écran pour envoyer votre étape.

* Si vous devez interrompre la saisie de 
l'étape, cliquez sur la flèche en haut à 

droite de l'écran (*). L'étape sera 
enregistrée en brouillon et pourra être 
modifiée et envoyée plus tard depuis 

l'application ORTIF App.

1 – Saisissez les informations que vous 
souhaitez ajouter au télédossier

2 - Si vous souhaitez ajouter une pièce 
jointe au télédossier (image ou 
imagerie médicale) pressez sur 

"Imagerie" (pour plus d'informations, voir 
rubrique "Ajouter un examen").

3 – Cliquez sur l'icône en bas à droite 
de l'écran pour envoyer votre étape.

* Si vous devez interrompre la saisie de 
l'étape, cliquez sur la flèche en haut à 

droite de l'écran (*). L'étape sera 
enregistrée en brouillon et pourra être 
modifiée et envoyée plus tard depuis 

l'application ORTIF App.

11
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Ajouter un examen ou une 
photo dans un télédossier



Kit de Formation ORTIF App 2.0

Ajouter un examen ou une photo (1/9)

1 – Pour ajouter un examen ou une 
photo, cliquez sur le bouton 'Imagerie' 

(situer au bas de l'étape)

2 – Sélectionnez le type d'élément que 
vous souhaitez ajouter.

1 – Pour ajouter un examen ou une 
photo, cliquez sur le bouton 'Imagerie' 

(situer au bas de l'étape)

2 – Sélectionnez le type d'élément que 
vous souhaitez ajouter.

11 22
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Ajouter un examen ou une photo (2/9)

Cas n°1 – Ajouter un Examen 
d'imagerie

Cette action vous permet d'insérer dans votre 
demande un examen d'imagerie qu'il soit déjà 
présent sur le Nexus ou qu'il soit disponible sur le 

PACS de votre établissement (sous réserve 
d'intégration du PACS établissement à ORTIF).

1 – Cliquez sur 'Examens'

2 – La liste des examens disponibles sur 
votre Nexus s'affiche.

Cas n°1 – Ajouter un Examen 
d'imagerie

Cette action vous permet d'insérer dans votre 
demande un examen d'imagerie qu'il soit déjà 
présent sur le Nexus ou qu'il soit disponible sur le 

PACS de votre établissement (sous réserve 
d'intégration du PACS établissement à ORTIF).

1 – Cliquez sur 'Examens'

2 – La liste des examens disponibles sur 
votre Nexus s'affiche.

11
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Ajouter un examen ou une photo (3/9)

Cas n°1 (suite) – Ajouter un Examen 
d'imagerie

1a – Si l'examen a déjà été déposé sur 
votre Nexus, cliquez sur l'examen à ajouter 

à votre demande d'avis.

1b – Si vous souhaitez rechercher un 
examen sur le PACS de votre 

d'établissement, cliquez sur le bouton 
'+PACS' en bas à droite de l'écran.

1b' – Vous pouvez effectuer une 
recherche puis pressez sur l'examen à 

récupérer dans la liste de résultats sous la 
recherche. L'examen est alors ajouté à la 
liste des examens disponibles sur le Nexus. 
Vous pouvez le sélectionner pour l'ajouter 

au télédossier (cf. 1a).

Cas n°1 (suite) – Ajouter un Examen 
d'imagerie

1a – Si l'examen a déjà été déposé sur 
votre Nexus, cliquez sur l'examen à ajouter 

à votre demande d'avis.

1b – Si vous souhaitez rechercher un 
examen sur le PACS de votre 

d'établissement, cliquez sur le bouton 
'+PACS' en bas à droite de l'écran.

1b' – Vous pouvez effectuer une 
recherche puis pressez sur l'examen à 

récupérer dans la liste de résultats sous la 
recherche. L'examen est alors ajouté à la 
liste des examens disponibles sur le Nexus. 
Vous pouvez le sélectionner pour l'ajouter 

au télédossier (cf. 1a).

1a1a

1b'1b'

1b1b
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Ajouter un examen ou une photo (4/9)

Cas n°1 (suite) – Ajouter un Examen 
d'imagerie

1 – Une fois l'examen sélectionné, si 
l'identité renseignée dans le télédossier 

diffère de l'identité présente dans le 
fichier DICOM, une fenêtre d'alerte 
s'affiche. Vous pouvez alors validé 

l'identité à afficher dans le télédossier 
ou 'ANNULER' si vous souhaitez choisir 

un autre examen.

2 – Une fois l'examen sélectionné, il est 
ajouté au télédossier.

Vous pouvez ajouter d'autres examens 
et/ou photos en cliquant à nouveau sur 

'Imagerie'.

Cas n°1 (suite) – Ajouter un Examen 
d'imagerie

1 – Une fois l'examen sélectionné, si 
l'identité renseignée dans le télédossier 

diffère de l'identité présente dans le 
fichier DICOM, une fenêtre d'alerte 
s'affiche. Vous pouvez alors validé 

l'identité à afficher dans le télédossier 
ou 'ANNULER' si vous souhaitez choisir 

un autre examen.

2 – Une fois l'examen sélectionné, il est 
ajouté au télédossier.

Vous pouvez ajouter d'autres examens 
et/ou photos en cliquant à nouveau sur 

'Imagerie'.

11
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Ajouter un examen ou une photo (5/9)

Cas n°2 – Prendre une photo

Cette action vous permet d'ouvrir l'appareil photo et 
de capturer directement une image depuis le 
télédossier. Il s'agit d'un mode sécurisé pour les 

données transmises : la photo sera sauvegardée sur 
ORTIF mais ne sera pas enregistrée dans la Galerie 

de votre téléphone.

1 – Cliquez sur Prendre une photo

2 – Prenez la photo depuis l'appareil de 
votre mobile

Cas n°2 – Prendre une photo

Cette action vous permet d'ouvrir l'appareil photo et 
de capturer directement une image depuis le 
télédossier. Il s'agit d'un mode sécurisé pour les 

données transmises : la photo sera sauvegardée sur 
ORTIF mais ne sera pas enregistrée dans la Galerie 

de votre téléphone.

1 – Cliquez sur Prendre une photo

2 – Prenez la photo depuis l'appareil de 
votre mobile

11
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Ajouter un examen ou une photo (6/9)

Cas n°2 (suite) – Prendre une photo

1 – Si la photo vous convient 
sélectionnez 'Use Photo' ou 

sélectionnez 'Retake' pour prendre une 
nouvelle photo

2 – La photo est insérée directement 
dans le télédossier

Vous pouvez rajouter d'autres photos 
en renouvelant la manipulation.

Si vous souhaitez supprimer une photo 
insérée avant envoi du télédossier, 

cliquer sur la croix rouge en haut du 
bloc de la photo à supprimer (*)

Cas n°2 (suite) – Prendre une photo

1 – Si la photo vous convient 
sélectionnez 'Use Photo' ou 

sélectionnez 'Retake' pour prendre une 
nouvelle photo

2 – La photo est insérée directement 
dans le télédossier

Vous pouvez rajouter d'autres photos 
en renouvelant la manipulation.

Si vous souhaitez supprimer une photo 
insérée avant envoi du télédossier, 

cliquer sur la croix rouge en haut du 
bloc de la photo à supprimer (*)11 22

*
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Ajouter un examen ou une photo (7/9)

Cas n°3 – Photo existante

Cette action vous permet de récupérer 
une photo prise préalablement avec votre 

portable depuis la galerie de votre 
appareil mobile. L'ajout de photo par 

cette méthode ne supprime pas la photo 
dans la Galerie. Vous devrez la supprimer 
manuellement si vous souhaitez qu'elle ne 

soit pas conservée dans votre Galerie.

1 – Cliquez sur Photo existante

2 – Sélectionnez la photo 
souhaitée dans votre Galerie

3 – La photo est insérée 
directement dans le télédossier

Cas n°3 – Photo existante

Cette action vous permet de récupérer 
une photo prise préalablement avec votre 

portable depuis la galerie de votre 
appareil mobile. L'ajout de photo par 

cette méthode ne supprime pas la photo 
dans la Galerie. Vous devrez la supprimer 
manuellement si vous souhaitez qu'elle ne 

soit pas conservée dans votre Galerie.

1 – Cliquez sur Photo existante

2 – Sélectionnez la photo 
souhaitée dans votre Galerie

3 – La photo est insérée 
directement dans le télédossier

11
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Ajouter un examen ou une photo (8/9)

Cas n°3 (suite) – Photo existante

Cette action vous permet de récupérer une photo 
prise préalablement avec votre portable depuis la 
galerie de votre appareil mobile. L'ajout de photo 
par cette méthode ne supprime pas la photo dans 
la Galerie de l'appareil. Vous devrez la supprimer 
manuellement si vous souhaitez qu'elle ne soit pas 

conservée dans votre Galerie après envoi du 
télédossier.

1 – Cliquez sur Photo existante

2 – Sélectionnez la photo souhaitée 
dans votre Galerie

Cas n°3 (suite) – Photo existante

Cette action vous permet de récupérer une photo 
prise préalablement avec votre portable depuis la 
galerie de votre appareil mobile. L'ajout de photo 
par cette méthode ne supprime pas la photo dans 
la Galerie de l'appareil. Vous devrez la supprimer 
manuellement si vous souhaitez qu'elle ne soit pas 

conservée dans votre Galerie après envoi du 
télédossier.

1 – Cliquez sur Photo existante

2 – Sélectionnez la photo souhaitée 
dans votre Galerie

22
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Ajouter un examen ou une photo (9/9)

Selon votre profil et le type de 
demande utilisée, l'image ajoutée 
au télédossier peut être convertie 

au format DICOM.

Dans ce cas, l'image est 
intégrable dans un PACS.

Les données d'identité 
mentionnées dans le télédossier 
sont automatiquement reprises 
pour l'identification de l'image 

dans le fichier DICOM.

Selon votre profil et le type de 
demande utilisée, l'image ajoutée 
au télédossier peut être convertie 

au format DICOM.

Dans ce cas, l'image est 
intégrable dans un PACS.

Les données d'identité 
mentionnées dans le télédossier 
sont automatiquement reprises 
pour l'identification de l'image 

dans le fichier DICOM.



Créer un télédossier à 
partir d'un examen
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Créer un télédossier à partir d'un examen (1/4)

Il est possible de créer un télédossier à 
partir d'un examen afin de récupérer 

automatiquement l'identité du patient 
présente dans le fichier DICOM.

1 – Pour créer un télédossier à partir 
d'un examen, rendez vous dans le 

menu en pressant le bouton de menu 
en haut à gauche de l'écran

2 – Pressez sur 'Examens' pour ouvrir.

Il est possible de créer un télédossier à 
partir d'un examen afin de récupérer 

automatiquement l'identité du patient 
présente dans le fichier DICOM.

1 – Pour créer un télédossier à partir 
d'un examen, rendez vous dans le 

menu en pressant le bouton de menu 
en haut à gauche de l'écran

2 – Pressez sur 'Examens' pour ouvrir.

11
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Créer un télédossier à partir d'un examen (2/4)

1a – Si l'examen a déjà été déposé sur 
votre Nexus, cliquez sur l'examen à 

partir duquel vous souhaitez créer une 
demande d'avis.

1b – Si vous souhaitez rechercher un 
examen sur le PACS de votre 

d'établissement, cliquez sur le bouton 
'+PACS' en bas à droite de l'écran.

1b' – Vous pouvez effectuer une 
recherche puis pressez sur l'examen à 

récupérer dans la liste de résultats sous 
la recherche. L'examen est alors ajouté 
à la liste des examens disponibles sur le 

Nexus. Vous pouvez le sélectionner 
pour l'ouvrir (cf. 1a)

1a – Si l'examen a déjà été déposé sur 
votre Nexus, cliquez sur l'examen à 

partir duquel vous souhaitez créer une 
demande d'avis.

1b – Si vous souhaitez rechercher un 
examen sur le PACS de votre 

d'établissement, cliquez sur le bouton 
'+PACS' en bas à droite de l'écran.

1b' – Vous pouvez effectuer une 
recherche puis pressez sur l'examen à 

récupérer dans la liste de résultats sous 
la recherche. L'examen est alors ajouté 
à la liste des examens disponibles sur le 

Nexus. Vous pouvez le sélectionner 
pour l'ouvrir (cf. 1a)

1a1a

1b'1b'

1b1b
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Créer un télédossier à partir d'un examen (3/4)

1 – Pour créer le télédossier à partir de 
l'examen sélectionné, cliquez sur l'icône 

de création de télédossier en bas à 
droite de l'écran.

2 – Sélectionnez ensuite le type de 
demande que vous souhaitez créer.

1 – Pour créer le télédossier à partir de 
l'examen sélectionné, cliquez sur l'icône 

de création de télédossier en bas à 
droite de l'écran.

2 – Sélectionnez ensuite le type de 
demande que vous souhaitez créer.

22
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Créer un télédossier à partir d'un examen (4/4)

1 – Le télédossier est automatiquement 
renseigné avec l'identité du patient 

issue de l'examen DICOM et l'examen 
est automatiquement joint au 

télédossier.

2 – Renseigner votre demande en 
choisissant vos correspondants et en 

complétant les renseignements 
nécessaires (les champs obligatoires 
sont matérialisés par une astérisque 

rouge *) puis cliquer sur l'icône d'envoi 
en bas à droite de l'écran.

1 – Le télédossier est automatiquement 
renseigné avec l'identité du patient 

issue de l'examen DICOM et l'examen 
est automatiquement joint au 

télédossier.

2 – Renseigner votre demande en 
choisissant vos correspondants et en 

complétant les renseignements 
nécessaires (les champs obligatoires 
sont matérialisés par une astérisque 

rouge *) puis cliquer sur l'icône d'envoi 
en bas à droite de l'écran.

22
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Utiliser la visionneuse DICOM (1/12)

La visionneuse DICOM s'ouvre 
automatiquement lorsque vous ouvrez 

un examen. Pour ouvrir un examen, 
vous pouvez :

1 – Presser sur l'examen que vous 
souhaitez visualiser dans la liste depuis 

la rubrique 'Examens'

2 – Presser sur l'examen présent dans la 
demande que vous consultez.

La visionneuse DICOM s'ouvre 
automatiquement lorsque vous ouvrez 

un examen. Pour ouvrir un examen, 
vous pouvez :

1 – Presser sur l'examen que vous 
souhaitez visualiser dans la liste depuis 

la rubrique 'Examens'

2 – Presser sur l'examen présent dans la 
demande que vous consultez. 22
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Utiliser la visionneuse DICOM (2/12)

Si un examen comporte plusieurs séries, 
la visionneuse affiche par défaut la 1ère

image de la 1ère série. Si vous souhaitez 
voir les séries disponibles et en choisir 

une autre :

1 – Presser sur le bouton de menu (     ) 
en haut à gauche de la visionneuse.

2 – Les séries disponibles d'affichent, 
pressez simplement sur la série que vous 

souhaitez afficher à l'écran.

Si un examen comporte plusieurs séries, 
la visionneuse affiche par défaut la 1ère

image de la 1ère série. Si vous souhaitez 
voir les séries disponibles et en choisir 

une autre :

1 – Presser sur le bouton de menu (     ) 
en haut à gauche de la visionneuse.

2 – Les séries disponibles d'affichent, 
pressez simplement sur la série que vous 

souhaitez afficher à l'écran.

22
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Utiliser la visionneuse DICOM (3/12)

La visionneuse propose plusieurs outils.
Ces outils n'affectent pas les images de l'examen elles-mêmes. Seules les 
annotations et mesures ajoutées sont enregistrables en surcouche dans le 

DICOM pour être partagées avec d'autres utilisateurs.

À tout moment, les modifications apportées à la vue de l'examen (zoom, 
couleurs…) peuvent être réinitialisées en pressant sur le bouton de 

réinitialisation        .

ATTENTION – Selon la taille de votre écran mobile, vous pouvez voir 
apparaître moins d'icônes dans barre d'outils de la visionneuse que celles 

visibles dans ce tutoriel. Pour afficher les icônes non visibles sur votre mobile, 
pressez simplement sur le bouton     en haut à droite de la barre d'outils.

Pour fermer la visionneuse, cliquez simplement sur la flèche de retour en haut 
à droite de l'écran (*).

La visionneuse propose plusieurs outils.
Ces outils n'affectent pas les images de l'examen elles-mêmes. Seules les 
annotations et mesures ajoutées sont enregistrables en surcouche dans le 

DICOM pour être partagées avec d'autres utilisateurs.

À tout moment, les modifications apportées à la vue de l'examen (zoom, 
couleurs…) peuvent être réinitialisées en pressant sur le bouton de 

réinitialisation        .

ATTENTION – Selon la taille de votre écran mobile, vous pouvez voir 
apparaître moins d'icônes dans barre d'outils de la visionneuse que celles 

visibles dans ce tutoriel. Pour afficher les icônes non visibles sur votre mobile, 
pressez simplement sur le bouton     en haut à droite de la barre d'outils.

Pour fermer la visionneuse, cliquez simplement sur la flèche de retour en haut 
à droite de l'écran (*).

Barre d'outils de la visionneuse

*
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Utiliser la visionneuse DICOM (4/12)

Afin de permettre un chargement plus 
rapide des examens, ceux-ci s'affichent par 

défaut au format JPEG basse définition (LQ = 
Low Quality).

1 – Pour afficher l'image au format 
DICOM haute définition, pressez sur le 
bouton poussoir en haut à droite de 

l'examen.

2 – L'image bascule au format DICOM 
et une fois chargée, la mention HQ 

(High Quality) apparaît en bas à droite 
de l'image.

Vous pouvez faire défiler les images de 
la série, utilisez l'ascenseur à la droite 

de l'écran (*).

Afin de permettre un chargement plus 
rapide des examens, ceux-ci s'affichent par 

défaut au format JPEG basse définition (LQ = 
Low Quality).

1 – Pour afficher l'image au format 
DICOM haute définition, pressez sur le 
bouton poussoir en haut à droite de 

l'examen.

2 – L'image bascule au format DICOM 
et une fois chargée, la mention HQ 

(High Quality) apparaît en bas à droite 
de l'image.

Vous pouvez faire défiler les images de 
la série, utilisez l'ascenseur à la droite 

de l'écran (*).

2211
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Utiliser la visionneuse DICOM (5/12)

Pour afficher sur les images les informations 
contenues dans le DICOM (identité patient 
et éventuelles annotations), sélectionnez le 

bouton informations (cf. ci-dessus).

1 – Sélectionnez les informations que 
vous souhaitez afficher.

2 – Si vous sélectionnez les informations 
patient, par exemple, celles-ci s'affiche 

directement sur l'examen.

Pour afficher sur les images les informations 
contenues dans le DICOM (identité patient 
et éventuelles annotations), sélectionnez le 

bouton informations (cf. ci-dessus).

1 – Sélectionnez les informations que 
vous souhaitez afficher.

2 – Si vous sélectionnez les informations 
patient, par exemple, celles-ci s'affiche 

directement sur l'examen.

22
11

RAPPEL – Selon la taille de votre écran mobile, vous pouvez voir apparaître moins d'icônes dans barre d'outils de la visionneuse que celles visibles 
dans ce tutoriel. Pour afficher les icônes non visibles sur votre mobile, pressez simplement sur le bouton     en haut à droite de la barre d'outils.

Barre d'outils de la visionneuse
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Utiliser la visionneuse DICOM (6/12)

Aperçu des outils disponibles

1 – Possibilité de modifier le fenêtrage 
des images. Le nombre d'options 

disponibles peut varier selon le type 
d'examen.

2 – Possibilité d'inverser les couleurs de 
l'image (utilisable notamment sur les 

photos dicomisées pour la 
dermatologie).

Aperçu des outils disponibles

1 – Possibilité de modifier le fenêtrage 
des images. Le nombre d'options 

disponibles peut varier selon le type 
d'examen.

2 – Possibilité d'inverser les couleurs de 
l'image (utilisable notamment sur les 

photos dicomisées pour la 
dermatologie).

22
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RAPPEL – Selon la taille de votre écran mobile, vous pouvez voir apparaître moins d'icônes dans barre d'outils de la visionneuse que celles visibles 
dans ce tutoriel. Pour afficher les icônes non visibles sur votre mobile, pressez simplement sur le bouton     en haut à droite de la barre d'outils.

Barre d'outils de la visionneuse
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Utiliser la visionneuse DICOM (7/12)

Aperçu des outils disponibles

1 – Possibilité de zoomer sur l'ensemble 
de l'image. Après avoir cliquer sur la 

loupe, zoomez ou dézoomez avec vos 
doigts sur l'écran.

2 – Possibilité d'appliquer un zoom sur 
une partie de l'image. Après avoir 

cliquer sur la loupe avec un +, pointez 
avec le doigt la zone à mettre en 

évidence.

Aperçu des outils disponibles

1 – Possibilité de zoomer sur l'ensemble 
de l'image. Après avoir cliquer sur la 

loupe, zoomez ou dézoomez avec vos 
doigts sur l'écran.

2 – Possibilité d'appliquer un zoom sur 
une partie de l'image. Après avoir 

cliquer sur la loupe avec un +, pointez 
avec le doigt la zone à mettre en 

évidence.

22
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RAPPEL – Selon la taille de votre écran mobile, vous pouvez voir apparaître moins d'icônes dans barre d'outils de la visionneuse que celles visibles 
dans ce tutoriel. Pour afficher les icônes non visibles sur votre mobile, pressez simplement sur le bouton     en haut à droite de la barre d'outils.

Barre d'outils de la visionneuse
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Utiliser la visionneuse DICOM (8/12)

Aperçu des outils disponibles

1 – Possibilité de se déplacer sur 
l'image. Déplacez l'image avec votre 

doigt après avoir cliquer sur l'icône 
main.

2 – Possibilité d'appliquer une rotation à 
l'image. Chaque clic sur le bouton 

applique une rotation de 90° dans le 
sens antihoraire à la vue en cours.

Aperçu des outils disponibles

1 – Possibilité de se déplacer sur 
l'image. Déplacez l'image avec votre 

doigt après avoir cliquer sur l'icône 
main.

2 – Possibilité d'appliquer une rotation à 
l'image. Chaque clic sur le bouton 

applique une rotation de 90° dans le 
sens antihoraire à la vue en cours.

22
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RAPPEL – Selon la taille de votre écran mobile, vous pouvez voir apparaître moins d'icônes dans barre d'outils de la visionneuse que celles visibles 
dans ce tutoriel. Pour afficher les icônes non visibles sur votre mobile, pressez simplement sur le bouton     en haut à droite de la barre d'outils.

Barre d'outils de la visionneuse

11 22
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Utiliser la visionneuse DICOM (9/12)

Aperçu des outils disponibles

1 – Possibilité de retourner 
horizontalement la vue en cours de 

l'image.

2 – Possibilité de revenir à la vue 
d'origine de l'image.

Aperçu des outils disponibles

1 – Possibilité de retourner 
horizontalement la vue en cours de 

l'image.

2 – Possibilité de revenir à la vue 
d'origine de l'image.

22
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Barre d'outils de la visionneuse

11 22

RAPPEL – Selon la taille de votre écran mobile, vous pouvez voir apparaître moins d'icônes dans barre d'outils de la visionneuse que celles visibles 
dans ce tutoriel. Pour afficher les icônes non visibles sur votre mobile, pressez simplement sur le bouton     en haut à droite de la barre d'outils.
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Utiliser la visionneuse DICOM (10/12)

Aperçu des outils disponibles

1 – Possibilité de faire défiler 
automatiquement les images de la 

série en mode "vidéo".

2 – Possibilité d'ajouter des annotations 
sur une image de la série et de réaliser 

des mesures.

Aperçu des outils disponibles

1 – Possibilité de faire défiler 
automatiquement les images de la 

série en mode "vidéo".

2 – Possibilité d'ajouter des annotations 
sur une image de la série et de réaliser 

des mesures.
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Barre d'outils de la visionneuse
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RAPPEL – Selon la taille de votre écran mobile, vous pouvez voir apparaître moins d'icônes dans barre d'outils de la visionneuse que celles visibles 
dans ce tutoriel. Pour afficher les icônes non visibles sur votre mobile, pressez simplement sur le bouton     en haut à droite de la barre d'outils.
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Utiliser la visionneuse DICOM (11/12)

Aperçu des outils disponibles

1 – Possibilité d'enregistrer les 
annotations ajoutées dans le fichier 

DICOM (sous forme de calque, pas de 
modification de l'image source).

2 – Ouverture du menu des 
fonctionnalités supplémentaires non 

visibles à l'écran.

Aperçu des outils disponibles

1 – Possibilité d'enregistrer les 
annotations ajoutées dans le fichier 

DICOM (sous forme de calque, pas de 
modification de l'image source).

2 – Ouverture du menu des 
fonctionnalités supplémentaires non 

visibles à l'écran.
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Barre d'outils de la visionneuse
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RAPPEL – Selon la taille de votre écran mobile, vous pouvez voir apparaître moins d'icônes dans barre d'outils de la visionneuse que celles visibles 
dans ce tutoriel. Pour afficher les icônes non visibles sur votre mobile, pressez simplement sur le bouton     en haut à droite de la barre d'outils.
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Utiliser la visionneuse DICOM (12/12)

Aperçu des outils disponibles

1 – Possibilité d'afficher jusqu'à 4 séries 
simultanément dans la visionneuse.

2 – Une fois le nombre et les examens 
souhaités sélectionnés, ils s'affichent 
dans la visionneuse. Les examens de 

même nature pourront être comparés 
par défilement synchronisé 

(comparaison 2:2).

Aperçu des outils disponibles

1 – Possibilité d'afficher jusqu'à 4 séries 
simultanément dans la visionneuse.

2 – Une fois le nombre et les examens 
souhaités sélectionnés, ils s'affichent 
dans la visionneuse. Les examens de 

même nature pourront être comparés 
par défilement synchronisé 

(comparaison 2:2). 22
11

Barre d'outils de la visionneuse

RAPPEL – Selon la taille de votre écran mobile, vous pouvez voir apparaître moins d'icônes dans barre d'outils de la visionneuse que celles visibles 
dans ce tutoriel. Pour afficher les icônes non visibles sur votre mobile, pressez simplement sur le bouton     en haut à droite de la barre d'outils.



Sélectionner des 
correspondants
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Sélectionner des correspondants (1/5)

1 – Dans un télédossier ou dans la 
messagerie instantanée, cliquez sur le 
bouton 'Sélection des Destinataires'.

2 – L'annuaire ORTIF s'ouvre sur la liste 
des établissements.

1 – Dans un télédossier ou dans la 
messagerie instantanée, cliquez sur le 
bouton 'Sélection des Destinataires'.

2 – L'annuaire ORTIF s'ouvre sur la liste 
des établissements.

11
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Sélectionner des correspondants (2/5)

1 – Vous pouvez faire défiler la liste des 
établissement ou saisir l'établissement 

recherché dans la barre de recherche. 
Pressez sur l'établissement de votre 

correspondant.

2 – La liste des communautés 
(≈services) de l'établissement s'affiche.

1 – Vous pouvez faire défiler la liste des 
établissement ou saisir l'établissement 

recherché dans la barre de recherche. 
Pressez sur l'établissement de votre 

correspondant.

2 – La liste des communautés 
(≈services) de l'établissement s'affiche.

11
22
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Sélectionner des correspondants (3/5)

1 – Vous pouvez faire défiler la liste des 
communautés ou saisir la communauté 

recherchée dans la barre de 
recherche. Pressez sur le + au bout de 

la ligne de la communauté pour 
l'ajouter en correspondant du 

télédossier.

2 – Le + est remplacé par une coche 
verte sur la ligne de la communauté 

sélectionnée.

1 – Vous pouvez faire défiler la liste des 
communautés ou saisir la communauté 

recherchée dans la barre de 
recherche. Pressez sur le + au bout de 

la ligne de la communauté pour 
l'ajouter en correspondant du 

télédossier.

2 – Le + est remplacé par une coche 
verte sur la ligne de la communauté 

sélectionnée.

11 22
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Sélectionner des correspondants (4/5)

1 – Vous pouvez faire défiler la liste des 
communautés ou saisir la communauté 

recherchée dans la barre de 
recherche. Pressez sur le + au bout de 

la ligne de la communauté pour 
l'ajouter en correspondant du 

télédossier.

2 – Le + est remplacé par une coche 
verte sur la ligne de la communauté 

sélectionnée.

Il est également possible de sélectionner un 
utilisateur au lieu d'une communauté sur 

certains workflows ou sur le chat. Pour 
sélectionner un utilisateur, pressez la ligne de 
la communauté (ne pas presser sur le +), cela 

ouvre la liste des utilisateurs de cette 
communauté. Pressez sur le + en face du 

nom de l'utilisateur à ajouter.

1 – Vous pouvez faire défiler la liste des 
communautés ou saisir la communauté 

recherchée dans la barre de 
recherche. Pressez sur le + au bout de 

la ligne de la communauté pour 
l'ajouter en correspondant du 

télédossier.

2 – Le + est remplacé par une coche 
verte sur la ligne de la communauté 

sélectionnée.

Il est également possible de sélectionner un 
utilisateur au lieu d'une communauté sur 

certains workflows ou sur le chat. Pour 
sélectionner un utilisateur, pressez la ligne de 
la communauté (ne pas presser sur le +), cela 

ouvre la liste des utilisateurs de cette 
communauté. Pressez sur le + en face du 

nom de l'utilisateur à ajouter.

11 22
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Sélectionner des correspondants (5/5)

1 – Pressez sur le bouton de validation 
pour ajouter la communauté ou 

l'utilisateur sélectionné(e) aux 
correspondants du télédossier.

2 – le correspondant ajouté apparaît 
en entête du télédossier sous le bouton 

de 'Sélection des Destinataires'. 
Renouvelez l'opération pour ajouter 

d'autres destinataires.

NB : Dans certains workflows tels que l'Alerte 
AVC, l'ajout d'examens d'imagerie entraîne 
l'ajout automatique des communautés de 

Radiologie et de Neuroradiologie en 
correspondants du télédossier, sans action 
manuelle de l'émetteur de la demande.

1 – Pressez sur le bouton de validation 
pour ajouter la communauté ou 

l'utilisateur sélectionné(e) aux 
correspondants du télédossier.

2 – le correspondant ajouté apparaît 
en entête du télédossier sous le bouton 

de 'Sélection des Destinataires'. 
Renouvelez l'opération pour ajouter 

d'autres destinataires.

NB : Dans certains workflows tels que l'Alerte 
AVC, l'ajout d'examens d'imagerie entraîne 
l'ajout automatique des communautés de 

Radiologie et de Neuroradiologie en 
correspondants du télédossier, sans action 
manuelle de l'émetteur de la demande.

11
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Réaliser un appel 
audio/visio ou une visio-
consultation
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Réaliser un appel audio/visio ou une visio-consultation (1/8)

1 – Dans le télédossier (ou dans une 
conversation sur la Messagerie), cliquez 

sur l'icône caméra pour débuter une 
visio-consultation.

2 – La salle du télédossier s'ouvre. Vous 
êtes invité à autoriser l'accès à votre 

caméra et à votre micro. Cette 
autorisation est nécessaire mais vous 

pourrez ensuite activer ou désactiver à 
votre convenance le micro et la 

caméra au cours de la visio

1 – Dans le télédossier (ou dans une 
conversation sur la Messagerie), cliquez 

sur l'icône caméra pour débuter une 
visio-consultation.

2 – La salle du télédossier s'ouvre. Vous 
êtes invité à autoriser l'accès à votre 

caméra et à votre micro. Cette 
autorisation est nécessaire mais vous 

pourrez ensuite activer ou désactiver à 
votre convenance le micro et la 

caméra au cours de la visio

11
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Réaliser un appel audio/visio ou une visio-consultation (2/8)

1 – Vous pouvez désactiver votre micro 
et/ou votre caméra avant d'entrer 

dans salle. Cliquez ensuite sur 'Rejoindre 
la visioconférence'.

2 – Vous êtes connecté dans la salle du 
télédossier. Tous les correspondants du 

télédossier peuvent également s'y 
connecter depuis le télédossier dans 
l'application ORTIF App ou depuis leur 

accès ORTIF sur ordinateur.

1 – Vous pouvez désactiver votre micro 
et/ou votre caméra avant d'entrer 

dans salle. Cliquez ensuite sur 'Rejoindre 
la visioconférence'.

2 – Vous êtes connecté dans la salle du 
télédossier. Tous les correspondants du 

télédossier peuvent également s'y 
connecter depuis le télédossier dans 
l'application ORTIF App ou depuis leur 

accès ORTIF sur ordinateur.11

22
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Réaliser un appel audio/visio ou une visio-consultation (3/8)

Outils disponibles pendant la visio
Barre d'outils supérieure : Outils principaux

Icône micro – Activez ou désactivez votre micro

Icône caméra – Activez ou désactivez votre caméra

Icône caméra avec flèche de retournement – Basculez 
instantanément entre la caméra frontale et la caméra arrière de 

votre appareil mobile

Icône points de suspensions (…) – Afficher les outils complémentaires 
(voir page suivante)

Outils disponibles pendant la visio
Barre d'outils supérieure : Outils principaux

Icône micro – Activez ou désactivez votre micro

Icône caméra – Activez ou désactivez votre caméra

Icône caméra avec flèche de retournement – Basculez 
instantanément entre la caméra frontale et la caméra arrière de 

votre appareil mobile

Icône points de suspensions (…) – Afficher les outils complémentaires 
(voir page suivante)
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Réaliser un appel audio/visio ou une visio-consultation (4/8)

Outils disponibles pendant la visio
Barre d'outils supérieure : outils complémentaires

Ce sous-menu apparaît au clic sur l'icône . . .

Inviter des participants – Inviter d'autres participants à la visio à partir 
de l'annuaire ou directement via leur adresse email.

Discussion – Ouvrir le chat de la visio

Mode télécurseur – Permet de mettre en évidence un pointeur pour 
tous les participants pour montrer un point sur une image partagée.

Envoyer des fichiers – Permet de joindre des photos ou des 
documents dans le chat de la visio

Accéder aux paramètres – Ouvrir les paramètres de la visio

Ces outils complémentaires sont également disponibles dans la barre 
d'outils inférieure de la fenêtre de visio (voir pages suivantes).

Outils disponibles pendant la visio
Barre d'outils supérieure : outils complémentaires

Ce sous-menu apparaît au clic sur l'icône . . .

Inviter des participants – Inviter d'autres participants à la visio à partir 
de l'annuaire ou directement via leur adresse email.

Discussion – Ouvrir le chat de la visio

Mode télécurseur – Permet de mettre en évidence un pointeur pour 
tous les participants pour montrer un point sur une image partagée.

Envoyer des fichiers – Permet de joindre des photos ou des 
documents dans le chat de la visio

Accéder aux paramètres – Ouvrir les paramètres de la visio

Ces outils complémentaires sont également disponibles dans la barre 
d'outils inférieure de la fenêtre de visio (voir pages suivantes).
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Réaliser un appel audio/visio ou une visio-consultation (5/8)

Outils disponibles pendant la visio
Barre d'information et d'assistance

Icône sablier et timer – Permet de visualiser la 
durée de la visio en cours

Zone télédossier – Lorsque la visio est réalisée 
dans le cadre d'un télédossier, permet de 

visualiser le nom du patient concerné

Zone participants – Permet de voir le nom des 
participants à l'écran

Icône casque audio – Permet d'afficher 
l'assistance technique où un test est disponible 
pour vérifier la compatibilité de votre appareil 

et la qualité de votre connexion.

Outils disponibles pendant la visio
Barre d'information et d'assistance

Icône sablier et timer – Permet de visualiser la 
durée de la visio en cours

Zone télédossier – Lorsque la visio est réalisée 
dans le cadre d'un télédossier, permet de 

visualiser le nom du patient concerné

Zone participants – Permet de voir le nom des 
participants à l'écran

Icône casque audio – Permet d'afficher 
l'assistance technique où un test est disponible 
pour vérifier la compatibilité de votre appareil 

et la qualité de votre connexion.
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Réaliser un appel audio/visio ou une visio-consultation (6/8)

Outils disponibles pendant la visio
Barre d'outils inférieure

Outils disponibles pendant la visio
Barre d'outils inférieure

33

2211

55

66

44

Participants
Voir les 

participants 
connectés.

Il est possible 
d'ajouter d'autres 

participants en 
pressant l'icône 

d'ajout en haut à 
droite de l'écran.

Participants
Voir les 

participants 
connectés.

Il est possible 
d'ajouter d'autres 

participants en 
pressant l'icône 

d'ajout en haut à 
droite de l'écran.

Outils
Ouvrir le mode 
télécurseur ou 
partager des 

images ou des 
fichiers dans le 
chat de la visio 

(non lié à la 
messagerie de 
l'application)

Outils
Ouvrir le mode 
télécurseur ou 
partager des 

images ou des 
fichiers dans le 
chat de la visio 

(non lié à la 
messagerie de 
l'application)

Chat
Discuter avec les 
participants dans 
le chat de la visio 

(non lié à la 
Messagerie ORTIF 

App)

Chat
Discuter avec les 
participants dans 
le chat de la visio 

(non lié à la 
Messagerie ORTIF 

App)

Rapport
Consulter les 

notes laissées par 
les participants à 

la visio sur le 
télédossier.

Rapport
Consulter les 

notes laissées par 
les participants à 

la visio sur le 
télédossier.

Raccrocher
Quitter la salle de 
visio. Vous pouvez 

laisser un 
commentaire qui 

sera ajouté au 
télédossier.

Raccrocher
Quitter la salle de 
visio. Vous pouvez 

laisser un 
commentaire qui 

sera ajouté au 
télédossier.

Paramètres
Modifier les 

paramètres de la 
visio.

Paramètres
Modifier les 

paramètres de la 
visio.
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Réaliser un appel audio/visio ou une visio-consultation (7/8)

1 – Lorsque vous quittez la visio, vous 
avez la possibilité de laisser une note ou 
un commentaire qui sera ajouté(e) au 

télédossier.

2 – Après avoir cliquer sur 'Envoyer et 
quitter', un message vous confirme que 
votre connexion a la visio est terminée.

1 – Lorsque vous quittez la visio, vous 
avez la possibilité de laisser une note ou 
un commentaire qui sera ajouté(e) au 

télédossier.

2 – Après avoir cliquer sur 'Envoyer et 
quitter', un message vous confirme que 
votre connexion a la visio est terminée.

11
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Réaliser un appel audio/visio ou une visio-consultation (8/8)

1 – Fermez l'onglet de votre navigateur 
pour fermer définitivement la fenêtre 

de visio.

2 – Retourner sur ORTIF App : une 
nouvelle étape est apparu indiquant le 

avec le résumé de la visio 
(horodatage, participants et notes 

éventuelles)

1 – Fermez l'onglet de votre navigateur 
pour fermer définitivement la fenêtre 

de visio.

2 – Retourner sur ORTIF App : une 
nouvelle étape est apparu indiquant le 

avec le résumé de la visio 
(horodatage, participants et notes 

éventuelles)
11
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Mode Tournée
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Mode Tournée (1/5)

Le Mode Tournée permet de prendre une ou 
plusieurs photos et de renseigner l'identité du 

patient lié à ces photos en vue de rédiger 
une demande dans un second temps.

1 – Dans le menu de l'application, 
sélectionnez 'Mode Tournée'.

2 – Pressez l'icône représentant un 
appareil photo en bas à droite de 

l'écran pour créer un dossier Tournée.

Le Mode Tournée permet de prendre une ou 
plusieurs photos et de renseigner l'identité du 

patient lié à ces photos en vue de rédiger 
une demande dans un second temps.

1 – Dans le menu de l'application, 
sélectionnez 'Mode Tournée'.

2 – Pressez l'icône représentant un 
appareil photo en bas à droite de 

l'écran pour créer un dossier Tournée.

11
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Le Mode Tournée proposé dans ORTIF App est une solution sécurisée garantissant l'identitovigilance et la sécurité des données patient 
puisque les photos ne sont pas conservées dans la galerie du téléphone. Les données sont stockées temporairement dans la mémoire 
cryptée de l'application mobile sur l'appareil puis sont supprimées de la mémoire interne de l'appareil dès envoi du télédossier.
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Mode Tournée (2/5)

1 – Le dossier s'ouvre avec les champs 
à remplir. Seul le nom de famille du 

patient est obligatoire mais il est 
conseillé de renseigner le plus 

d'éléments d'identité possibles pour 
éviter les risques de confusion entre 

patients.

2 – Remplissez les champs d'identité 
puis pressez sur Imagerie pour ajouter 

une photo.

1 – Le dossier s'ouvre avec les champs 
à remplir. Seul le nom de famille du 

patient est obligatoire mais il est 
conseillé de renseigner le plus 

d'éléments d'identité possibles pour 
éviter les risques de confusion entre 

patients.

2 – Remplissez les champs d'identité 
puis pressez sur Imagerie pour ajouter 

une photo.

11
22
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Mode Tournée (3/5)

1 – Vous pouvez prendre la photo 
directement depuis l'application 

mobile ou rechercher une photo prise 
auparavant hors de l'application dans 

la galerie de votre téléphone. 
Sélectionnez l'option souhaitée.

2 – Prenez la photo ou ajoutez-là depuis 
votre galerie (pour plus d'informations 
sur ces manipulations voir la rubrique 
'Ajouter une photo au télédossier') et 
celle-ci apparaît directement dans le 

dossier. Cliquez à nouveau sur 
'Imagerie' pour ajouter d'autres photos.

Cliquez sur la flèche de retour arrière(*) pour 
enregistrer votre dossier et revenir à la liste 

des dossiers du Mode Tournée.

1 – Vous pouvez prendre la photo 
directement depuis l'application 

mobile ou rechercher une photo prise 
auparavant hors de l'application dans 

la galerie de votre téléphone. 
Sélectionnez l'option souhaitée.

2 – Prenez la photo ou ajoutez-là depuis 
votre galerie (pour plus d'informations 
sur ces manipulations voir la rubrique 
'Ajouter une photo au télédossier') et 
celle-ci apparaît directement dans le 

dossier. Cliquez à nouveau sur 
'Imagerie' pour ajouter d'autres photos.

Cliquez sur la flèche de retour arrière(*) pour 
enregistrer votre dossier et revenir à la liste 

des dossiers du Mode Tournée.11

22

Si vous ajoutez une photo existante qui n'a pas été prise depuis ORTIF App et qui est donc présente dans la galerie photo de 
votre appareil mobile, il est recommandé de la supprimer de votre galerie après envoi du dossier pour éviter de la conserver 
dans un endroit non sécurisé.

*
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Mode Tournée (4/5)

1 – Votre dossier de tournée apparaît 
dans la liste du Mode Tournée. Pressez 

lq ligne du dossier pour l'ouvrir.

2 – Pour créer une demande à partir de 
ce dossier, cliquez sur le bouton de 

création de télédossier en bas à droite 
de l'écran.

1 – Votre dossier de tournée apparaît 
dans la liste du Mode Tournée. Pressez 

lq ligne du dossier pour l'ouvrir.

2 – Pour créer une demande à partir de 
ce dossier, cliquez sur le bouton de 

création de télédossier en bas à droite 
de l'écran.

11
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Mode Tournée (5/5)

1 – Sélectionnez le type de demande 
que vous souhaitez réaliser.

2 – L'identité du patient et la (les) 
photo(s) du dossier de tournée sont 

automatiquement renseignées dans le 
télédossier. Sélectionnez vos 

correspondants, complétez la 
demande puis pressez sur l'icône 

d'envoi en bas à droite de l'écran (*) 
pour envoyer votre demande à vos 

correspondants.

1 – Sélectionnez le type de demande 
que vous souhaitez réaliser.

2 – L'identité du patient et la (les) 
photo(s) du dossier de tournée sont 

automatiquement renseignées dans le 
télédossier. Sélectionnez vos 

correspondants, complétez la 
demande puis pressez sur l'icône 

d'envoi en bas à droite de l'écran (*) 
pour envoyer votre demande à vos 

correspondants.

11
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Une fois le télédossier initié, le dossier de tournée est supprimé de la rubrique 'Mode Tournée'. Une fois le télédossier envoyé, les 
photos et les informations d'identité du patient associées sont supprimées de la mémoire cryptée du téléphone.

*



Mode Déconnecté
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Mode déconnecté (1/4)

Le mode déconnecté permet d'utiliser 
l'application pour préparer un dossier en 

Mode Tournée ou un demande d'avis sans 
aucune connexion data ou Internet.

En mode déconnecté, il n'est pas possible : 
de sélectionner des correspondants, 

d'ajouter un examen d'imagerie (l'ajout de 
photo est en revanche possible).

1 – Après saisie de votre code PIN, 
l'application s'ouvre avec un bandeau 

orange indiquant que vous êtes 
actuellement hors connexion. Cliquez 
sur l'icône d'ajout de télédossier (ou 

rendez vous dans le menu de 
l'application pour ouvrir le Mode 

Tournée, voir rubrique 'Mode Tournée').

2 – Pressez le type de demande que 
vous souhaité créer.

Le mode déconnecté permet d'utiliser 
l'application pour préparer un dossier en 

Mode Tournée ou un demande d'avis sans 
aucune connexion data ou Internet.

En mode déconnecté, il n'est pas possible : 
de sélectionner des correspondants, 

d'ajouter un examen d'imagerie (l'ajout de 
photo est en revanche possible).

1 – Après saisie de votre code PIN, 
l'application s'ouvre avec un bandeau 

orange indiquant que vous êtes 
actuellement hors connexion. Cliquez 
sur l'icône d'ajout de télédossier (ou 

rendez vous dans le menu de 
l'application pour ouvrir le Mode 

Tournée, voir rubrique 'Mode Tournée').

2 – Pressez le type de demande que 
vous souhaité créer.

11
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ATTENTION – Le mode déconnecté n'est utilisable que si vous vous êtes déjà connecté au moins 1 fois à l'application et que 
vous utilisez le code PIN pour vous connecter. Le mode hors connexion ne peut pas être utilisé si vous vous êtes complètement 
déconnecté de l'application en sélection 'Se déconnecter' dans le menu.
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Mode déconnecté (2/4)

1 – Renseigner les informations de votre 
demande dans le télédossier.

2 – Si vous tentez d'ajouter des 
correspondants, un message d'alerte 

s'affichera pour vous indiquez que vous 
êtes en mode hors connexion. 

L'annuaire ORTIF n'est disponible que 
lorsque vous êtes connecté, vous ne 

pourrez donc ajouter des 
correspondants qu'une fois 

reconnecté. Il est possible d'ajouter une 
photo en mode déconnecté. En 

revanche, les examens ne sont pas 
disponibles sans connexion.

1 – Renseigner les informations de votre 
demande dans le télédossier.

2 – Si vous tentez d'ajouter des 
correspondants, un message d'alerte 

s'affichera pour vous indiquez que vous 
êtes en mode hors connexion. 

L'annuaire ORTIF n'est disponible que 
lorsque vous êtes connecté, vous ne 

pourrez donc ajouter des 
correspondants qu'une fois 

reconnecté. Il est possible d'ajouter une 
photo en mode déconnecté. En 

revanche, les examens ne sont pas 
disponibles sans connexion.
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Mode déconnecté (3/4)

1 – Une fois la demande renseignée, 
cliquez sur le bouton d'enregistrement 

en bas à droite de l'écran.

2 – Votre demande apparaît en 
brouillon et restera enregistrée jusqu'à 
suppression par vos soins ou envoi du 

télédossier à la récupération de la 
connexion.

1 – Une fois la demande renseignée, 
cliquez sur le bouton d'enregistrement 

en bas à droite de l'écran.

2 – Votre demande apparaît en 
brouillon et restera enregistrée jusqu'à 
suppression par vos soins ou envoi du 

télédossier à la récupération de la 
connexion.
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Mode déconnecté (4/4)

1 – Lorsque vous récupérez la 
connexion, le dossier apparaît en 
brouillon en haut de la liste de vos 

télédossiers. Pressez dessus pour l'ouvrir, 
le compléter et l'envoyer.

2 – Ajouter les correspondants et les 
examens d'imagerie si nécessaire puis 

pressez sur envoyer.

Si vous souhaitez finalement supprimer ce 
brouillon sans l'envoyer, cliquez simplement 
sur l'icône en forme de corbeille en haut à 

droite de l'écran (*). Un message s'affichera 
vous demandant de confirmer la 

suppression. Cette action est irréversible et 
supprimera totalement le télédossier et son 
contenu, y compris les photos qui auraient 

été prises depuis ce télédossier.

1 – Lorsque vous récupérez la 
connexion, le dossier apparaît en 
brouillon en haut de la liste de vos 

télédossiers. Pressez dessus pour l'ouvrir, 
le compléter et l'envoyer.

2 – Ajouter les correspondants et les 
examens d'imagerie si nécessaire puis 

pressez sur envoyer.

Si vous souhaitez finalement supprimer ce 
brouillon sans l'envoyer, cliquez simplement 
sur l'icône en forme de corbeille en haut à 

droite de l'écran (*). Un message s'affichera 
vous demandant de confirmer la 

suppression. Cette action est irréversible et 
supprimera totalement le télédossier et son 
contenu, y compris les photos qui auraient 

été prises depuis ce télédossier.
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(chat)
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Messagerie instantanée (chat)(1/7)

Cas n°1 – Initier un chat depuis un 
télédossier

1 – Pressez l'icône de messagerie en 
haut à droite de l'écran quand vous 

êtes dans le télédossier.

2 – Les correspondants du télédossier 
sont ajoutés automatiquement. Vous 

pouvez en ajouter d'autres en cliquant 
sur 'Sélection des correspondants'. 

L'objet de la conversation est prérempli 
avec le nom du patient et la date du 
télédossier. Une fois ces informations 

vérifiées/modifiées, cliquez sur la coche 
en bas à droite de l'écran (*) pour 

démarrer la conversation.

Cas n°1 – Initier un chat depuis un 
télédossier

1 – Pressez l'icône de messagerie en 
haut à droite de l'écran quand vous 

êtes dans le télédossier.

2 – Les correspondants du télédossier 
sont ajoutés automatiquement. Vous 

pouvez en ajouter d'autres en cliquant 
sur 'Sélection des correspondants'. 

L'objet de la conversation est prérempli 
avec le nom du patient et la date du 
télédossier. Une fois ces informations 

vérifiées/modifiées, cliquez sur la coche 
en bas à droite de l'écran (*) pour 

démarrer la conversation.

11
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ATTENTION – Les conversations, même initiées depuis un télédossier, ne sont pas enregistrées dans les télédossiers et ne sont pas 
remontées dans les rapports d'activité ORTIF. Elles ne peuvent par conséquent être utilisées pour la réalisation d'actes car ceux-
ci ne pourraient alors pas être tracés (et facturés) via le relevé des actes de télémédecine.

*
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Messagerie instantanée (chat)(2/7)

Cas n°2 – Créer un chat à partir de la 
rubrique 'Messagerie'

1 – Sélectionnez la rubrique 
'Messagerie' dans le menu de 

l'application.

2 – Les correspondants du télédossier 
sont ajoutés automatiquement. Vous 

pouvez en ajouter d'autres en cliquant 
sur 'Sélection des correspondants'. 

L'objet de la conversation est prérempli 
avec le nom du patient et la date du 
télédossier. Une fois ces informations 

vérifiées/modifiées, cliquez sur la coche 
en bas à droite de l'écran (*) pour 

démarrer la conversation.

Cas n°2 – Créer un chat à partir de la 
rubrique 'Messagerie'

1 – Sélectionnez la rubrique 
'Messagerie' dans le menu de 

l'application.

2 – Les correspondants du télédossier 
sont ajoutés automatiquement. Vous 

pouvez en ajouter d'autres en cliquant 
sur 'Sélection des correspondants'. 

L'objet de la conversation est prérempli 
avec le nom du patient et la date du 
télédossier. Une fois ces informations 

vérifiées/modifiées, cliquez sur la coche 
en bas à droite de l'écran (*) pour 

démarrer la conversation.

11 22

ATTENTION – Les conversations, même initiées depuis un télédossier, ne sont pas enregistrées dans les télédossiers et ne sont pas 
remontées dans les rapports d'activité ORTIF. Elles ne peuvent par conséquent être utilisées pour la réalisation d'actes car ceux-
ci ne pourraient alors pas être tracés (et facturés) via le relevé des actes de télémédecine.
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Messagerie instantanée (chat)(3/7)

Cas n°2 (suite) – Créer un chat à partir 
de la rubrique 'Messagerie'

1 – Après avoir pressé 'Sélection des 
Destinataires, sélectionnez votre (vos) 

correspondant(s) (voir rubrique 
'Sélectionner des correspondants')

2 – Renseignez l'objet de la 
conversation puis cliquez sur la coche 

en bas à droite de l'écran (*) pour 
démarrer la conversation.

Cas n°2 (suite) – Créer un chat à partir 
de la rubrique 'Messagerie'

1 – Après avoir pressé 'Sélection des 
Destinataires, sélectionnez votre (vos) 

correspondant(s) (voir rubrique 
'Sélectionner des correspondants')

2 – Renseignez l'objet de la 
conversation puis cliquez sur la coche 

en bas à droite de l'écran (*) pour 
démarrer la conversation.

11
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Messagerie instantanée (chat)(4/7)

1 – La conversation est initiée, vous 
pouvez alors envoyer un message en 

pressant le champ de saisie en bas de 
l'écran.

2 – Une fois votre message saisi (clavier 
ou saisie vocale), cliquez sur le bouton 
d'envoi pour envoyer votre message.

1 – La conversation est initiée, vous 
pouvez alors envoyer un message en 

pressant le champ de saisie en bas de 
l'écran.

2 – Une fois votre message saisi (clavier 
ou saisie vocale), cliquez sur le bouton 
d'envoi pour envoyer votre message.

11 22
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Messagerie instantanée (chat)(5/7)

1 – Vos messages s'affichent en bleu à 
droite sur le fil de la conversation.

2 – Les messages de vos 
correspondants s'affichent en gris à 

gauche dans le fil de la conversation. 
Le nom de l'auteur est mentionné au 

dessus des messages entrant.

1 – Vos messages s'affichent en bleu à 
droite sur le fil de la conversation.

2 – Les messages de vos 
correspondants s'affichent en gris à 

gauche dans le fil de la conversation. 
Le nom de l'auteur est mentionné au 

dessus des messages entrant.
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Messagerie instantanée (chat)(6/7)

Lorsque vous recevez un nouveau message :Lorsque vous recevez un nouveau message :

Vous recevez une 
notification (si elles 

sont autorisées). Une 
pastille apparaît sur 
l'icône de l'app sur 

l'appareil.

Vous recevez une 
notification (si elles 

sont autorisées). Une 
pastille apparaît sur 
l'icône de l'app sur 

l'appareil.

Une pastille avec le 
nombre de nouveaux 
messages apparaît sur 

l'icône du menu de 
l'application.

Une pastille avec le 
nombre de nouveaux 
messages apparaît sur 

l'icône du menu de 
l'application.

Une pastille avec le 
nombre de nouveaux 
messages apparaît sur 

la rubrique 
'Messagerie' dans le 

menu.

Une pastille avec le 
nombre de nouveaux 
messages apparaît sur 

la rubrique 
'Messagerie' dans le 

menu.

Une pastille avec le 
nombre de nouveaux 
messages apparaît sur 
la conversation dans 

les conversations 
récentes.

Une pastille avec le 
nombre de nouveaux 
messages apparaît sur 
la conversation dans 

les conversations 
récentes.

La conversation 
comportant de 

nouveaux messages 
apparaît dans les 
éléments 'Non lus'.

La conversation 
comportant de 

nouveaux messages 
apparaît dans les 
éléments 'Non lus'.
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Messagerie instantanée (chat)(7/7)

Vous pouvez également réaliser des 
chats audio et vidéo depuis la 

messagerie ORTIF App. 

1a – Si vous souhaitez lancer un 
chat audio ou vidéo, cliquez sur 

l'icône caméra en haut à droite de 
l'écran (voir le déroulé d'une visio 

dans la rubrique 'Réaliser un appel 
audio/visio ou une visio-

consultation')

1b – Si c'est votre correspondant qui 
initie l'appel, vous êtes notifié du 

lancement de l'appel audio/vidéo.

2 – Une fois l'appel terminé, il est 
tracé dans la conversation 

(participants et durée de l'appel.)

Vous pouvez également réaliser des 
chats audio et vidéo depuis la 

messagerie ORTIF App. 

1a – Si vous souhaitez lancer un 
chat audio ou vidéo, cliquez sur 

l'icône caméra en haut à droite de 
l'écran (voir le déroulé d'une visio 

dans la rubrique 'Réaliser un appel 
audio/visio ou une visio-

consultation')

1b – Si c'est votre correspondant qui 
initie l'appel, vous êtes notifié du 

lancement de l'appel audio/vidéo.

2 – Une fois l'appel terminé, il est 
tracé dans la conversation 

(participants et durée de l'appel.)

22
1b1b

INFORMATION – L'appel audio/vidéo ne se limite pas à 2 participants. Il peut inclure jusqu'à 20 participants.

1a1a
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Autres rubriques (1/1)

Support & Assistance

Accéder aux coordonnées du 
support technique et aux liens 

utiles pour l'utilisation d'ORTIF App

Support & Assistance

Accéder aux coordonnées du 
support technique et aux liens 

utiles pour l'utilisation d'ORTIF App

Profil

Consulter vos informations de 
profil, l'établissement sur lequel 

vous êtes connecté et la version 
d'application que vous utilisez.

Profil

Consulter vos informations de 
profil, l'établissement sur lequel 

vous êtes connecté et la version 
d'application que vous utilisez.

Conditions générales

Consulter les conditions générales 
et particulières d'utilisation de 

l'application ORTIF App dans leur 
dernière version.

Conditions générales

Consulter les conditions générales 
et particulières d'utilisation de 

l'application ORTIF App dans leur 
dernière version.

Si vous êtes rattachés à plusieurs 
établissements, changer de 

contexte rapidement en cliquant 
sur 'Changer établissement'.

Cliquez sur 'Se déconnecter' pour 
vous déconnecter complètement 

de l'application.

Si vous êtes rattachés à plusieurs 
établissements, changer de 

contexte rapidement en cliquant 
sur 'Changer établissement'.

Cliquez sur 'Se déconnecter' pour 
vous déconnecter complètement 

de l'application.
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