FAQ : J’utilise pour la première fois le cloud
1.

A quoi sert cette base de données ?

Cette base de données a pour vocation de fournir un support pédagogique, ou une base de formation médicale continue pour tout interne ou
médecin qui souhaite y accéder, et reconnu comme membre de l’AJAR.

2.

Comment puis-je y accéder ?

Les étapes nécessaires pour l’activation de l’accès sont :
1. L’accès se fait après validation des administrateurs. Il est nécessaire de fournir une adresse mail.
2. Sur cette l’adresse mail que vous fournirez, vous recevrez un mail avec un lien qui validera l’accès :

3. Connexion sur le site www.onedrive.fr
4. Création de compte si nécessaire (l’adresse mail fournie ne se termine pas par live.fr/com outlook.fr/com hotmail.fr/com qui dans
ce cas, est automatiquement reconnue, et ne nécessite pas la création de compte onedrive.)
5. Après connexion, dans l’onglet de gauche, click sur « Partagés »

NB : Tous les comptes mails microsoft sont reconnus, sinon il est nécessaire pour naviguer sur le cloud onedrive, de créer un compte
microsoft. Dans ce cas, pas de problèmes, vous pouvez utiliser votre adresse habituelle comme identifiant, et créer un compte avec cette
même adresse mail
Ex : mon adresse habituelle est ajar.marseille@gmail.com mais je n’ai pas de compte microsoft. Dans la page d’accueil je décide de créer un
compte, et d’utiliser cette adresse-là, avec le mot de passe de mon choix (habituel, ou créé spécialement pour cet accès) et par la suite, je
m’identifie dès que j’arrive à la page d’identification onedrive.

3.

D’accord, je me suis identifié, à quoi ressemble l’arborescence ?

Voici l’organisation actuelle : (cliquez sur l’icone en haut à droite pour un affichage en liste)
Antisèche du premier choix : Ce dossier est destiné à fournir une aide aux premiers semestres qui ont besoin d’avoir des
informations pratiques et rapides sur les urgences vitales, les gestes, et la physiologie.
DES : Ce dossier comporte des vidéos des cours DESAR parisiens (ainsi que le lien vers le site où il est nécessaire de créer un compte
pour pouvoir naviguer) et les cours des DES de la région sud-est.
DIU : Ce dossier comprend des DIU qui sont en accès libre sur internet et qui ont été récupérés.
Documents et articles par thématiques : Tout est dans le titre, les articles sont classés par thématiques et comportent soit des
articles récents, soit des articles qui ont fait foi dans la discipline.
Livres : Ce dossier comprend une bibliothèque numérique, en anglais et en français avec des documents classés là aussi par
thématique.
Newsletter : (Modifié, accès direct par www.ajarmarseille.wix.com/ajar pour une veille bibliographique dynamique)
Protocoles de service : Tous les protocoles des services ayant accepté de collaborer avec le cloud, en cours de constitution, pour les
internes qui aimeraient retrouver un protocole lorsqu’ils sont confrontés à une situation donnée.
Référentiels : Liens internet vers les référentiels SFAR et SRLF.
Revues : (Modifié, accès direct par http://ajarmarseille.wix.com/ajar#!blank/v2qnm pour un accès libre aux revues après
identification via UNIVAMU)
Sociétés savantes – congrès et conférences : Copie des actes des congrès les plus récents, SFAR, SRLF, JMARU et ANARLF.

4.

J’ai compris cette organisation, mais j’aimerai trouver tout de suite mon information !

Le cloud comprend un module de recherche qui permet de faire des recherches rapides par mots clefs. Il est très performant et vous pouvez
trouver une multitude d’articles (Pour plus de pertinence, mettez le terme en français et en anglais ; Exemple : Trachéotomie dans un premier
temps et Tracheotomy)

5.

J’aimerai bien télécharger les fichiers !

Deux possibilités : Soit un click sélectif pour choisir les fichiers ou les dossiers qui seront téléchargés sous format .zip
Soit l’installation de l’application sur votre ordinateur, où Onedrive fera une synchronisation automatique de la base de
Données (visualisation comme un dossier standard, possibilité de tout télécharger ou d’avoir un accès en ligne)

6.

J’ai tout compris, j’aimerai bien pouvoir l’utiliser sur mon smartphone !

L’application onedrive est disponible sur le google play et apple store, utilisez le cloud sur tous vos supports !
https://onedrive.live.com/about/fr-fr/download/

7.

Merci pour toutes ces informations, mais malgré tout, je n’arrive toujours pas à utiliser cette base de données !

En cas de problèmes, n’hésitez pas à nous contacter sur ajar.marseille@hotmail.fr

