
Formation aux superutilisateurs IRIS

Pour bien accompagner les 
utilisateurs IRIS



Contexte

� Le projet de ceinture verte du CCT 
du CHU de Québec-Université 
Laval visait l’optimisation du 
processus de communication pour 
la plateforme IRIS;

� Une des recommandations était la 
mise en place d’un soutien 
applicatif IRIS dans chaque 
établissement;



Contexte (suite)

� Il a été demandé de nommer au 
moins un superutilisateur IRIS par 
établissement pour assurer le 
soutien applicatif de 1ère ligne;

� Pour les établissements utilisant les 
deux modules (MGV et MGR), 
chacun d’eux doit être supportés.



Objectifs

� Comprendre le rôle du 
superutilisateur;

� Retour sur l’utilisation de la 
plateforme;

� Connaître les outils disponibles;
� Connaître les trucs et astuces pour 

une utilisation optimale d’IRIS.



Rôles d’un superutilisateur IRIS

� Offrir le soutien applicatif IRIS 
aux utilisateurs de la plateforme 
(MGV, MGR, carte interactive, 
rapports, page d’accueil, Wiki, 
etc.);

� Offrir la formation aux 
nouveaux utilisateurs de son 
établissement;



Rôles d’un superutilisateur IRIS

� Favoriser l’autonomie des 
utilisateurs;

� Référer l’utilisateur aux 
meilleures pratiques, si requis;

� Faire le lien avec le CCT en cas 
de besoin.



Retour sur 
l’utilisation 

d’IRIS



Page d’accueil

� S’inscrire









Page d’accueil (suite)

� Mot de passe oublié





Voici un exemple de courriel reçu. L’utilisateur peut alors copier le
nouveau mot de passe



Si l’utilisateur a oublié son nom d’utilisateur, il peut cocher la case
«Nom d’utilisateur oublié» et il recevra un courriel avec les
informations.





• Il est possible aussi de se brancher
avec son adresse courriel au lieu de
son nom d’utilisateur;

• En ouvrant l’application, s’affiche en
haut à droite le code d’utilisateur
qu’il pourra utiliser la prochaine fois;

• Cela est possible uniquement si
l’adresse courriel est associée à un
compte unique.



Page d’accueil

� Versions









Disponibilité des systèmes (suite) 



Disponibilité des systèmes 



Disponibilité des systèmes (suite) 



Disponibilité des systèmes 



Disponibilité des systèmes (suite) 



Disponibilité des systèmes (suite) 



Modifier la réservation (MR) vs 
Gérer les stations (GS)

� L’accès à une réservation est dicté 
par vos droits;

� Si vous n’avez pas les droits 
nécessaires, vous entrerez toujours 
par le mode «Gérer les stations»;

� Vous pouvez alors uniquement 
modifier les stations de vos 
installations.



Modifier la réservation vs Gérer 
les stations (suite)

� Si vous êtes propriétaire de la 
réservation ou si vous avez les 
droits nécessaires, vous pouvez 
entrer en mode «Modifier la 
réservation»;

� Vous pouvez alors modifier tous les 
paramètres de la réservation.



Modifier la réservation vs Gérer 
les stations (suite)



Modifier la réservation vs Gérer 
les stations (suite)



Modifier la réservation vs Gérer 
les stations (suite)



Principe des séries

� Paramètres:
� Date;
� Heure de début;
� Heure de fin;
� Le prétest;
� La journée;
� Le nombre d’occurrences.



Principe des séries (suite)

� Si je modifie une ou des stations dans 
une série, cela ne touche pas les 
paramètres et les numéros de 
réservations IRIS demeurent les mêmes;

� Si je modifie un paramètre de la série, 
cette dernière est générée à nouveau et 
tous les numéros IRIS des occurrences 
changent.



Principe des séries (suite)



Principe des séries (suite)

Aucune 
modification sur 
les réservations 
passées.

Si je modifie un système ou les paramètres 
de l’occurrence 4 (même chose pour les 
autres occurrences)

Il n’y aura aucun impact sur les autres 
occurrences

Donc, que je sois en mode «Gérer les stations» ou «Modifier la 
réservation», il n’y a pas d’impact



Principe des séries (suite)

Aucune 
modification sur 
les réservations 
passées.

Si je modifie la série via l’occurrence 4

Toutes les autres occurrences à venir 
seront identiques à la 4 même s’il y 
avait eu des changement à l’une des 
occurrences



Principe des séries (suite)

Aucune 
modification sur 
les réservations 
passées.

Si je modifie la série via l’occurrence 7

Toutes les autres occurrences, même 
celles avant la 7 seront identiques à 
celle-ci, même s’il y avait eu des 
changement à l’une des occurrences



Principe des séries (suite)

� Cas de figure:
� Modifier la réservation d’une 

occurrence: MRO;
� Modifier la réservation d’une série: 

MRS;
� Gérer les stations d’une occurrence: 

GSO;
� Gérer les stations d’une série: GSS.



Principe des séries (suite)

� Cas de figure:
� MRO ou GSO: aucun impact sur les 

autres occurrences;
� GSS: permet d’ajouter, modifier ou 

supprimer une ou des stations à toutes 
les occurrences de la série qui ne sont 
pas passées, et ce, sans impacter les 
modifications antérieures faites aux 
autres occurrences;



Principe des séries (suite)
� Cas de figure: MRS

� Si je modifie une station dans ce mode, 
il va répliquer l’image des stations de 
cette occurrence dans toutes les autres  
sans modifier les paramètres des autres 
occurrences;

� Si je modifie un ou des paramètres 
d’une occurrence dans ce mode, les 
modifications seront répliquées sur 
toutes les occurrences.



Première ouverture du MGR



Fureteurs internet

� Tous les fureteurs communs sont 
supportés par IRIS (IE, Edge, 
Firefox et Chrome);

� Pour Internet Explorer, seule la 
version 11 est supportée;

� Malgré cela, des problèmes de 
comportements de la plateforme 
peuvent être vécus avec IE.



� Afin de procéder à l’évaluation de la 
formation, SVP faire parvenir un 
courriel à l’adresse suivante pour 
indiquer que vous avez assistez à 
la formation:

Poulin.julie@chudequebec.ca

Coordonnées


