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Guide administrateur local – Doc-RESCUE V2 
 

Avec le déploiement de la nouvelle version de Doc-RESCUE, le rôle de référent local s’étoffe :   

- validation en direct des demandes d’accès de l’équipe 

- gestion des contacts de l’annuaire local (ajout, suppression) 

- gestion des documents locaux facilitée 

- création d’alertes ou d’actualités pour votre service 

Dorénavant, tous les utilisateurs ont également la possibilité d’avoir accès à plusieurs services 
en une seule inscription. 

Ce guide donne les clefs pour une prise en main rapide de la nouvelle interface de l’applicatif 
et une utilisation optimale de toutes ses fonctions. 
 

Accès à la plateforme d’administrateur local via : www.doc-rescue.fr   

 login et mot de passe identiques à ceux de connexion à l’applicatif V2 

 

Menu principal 

 
1- Accès à la liste d’utilisateurs de votre service (autorisation, ajouts de droits) 
2- Accès à l’annuaire de l’application (ajout/modification/suppression pour le service) 
3- Accès aux actualités locales (création/suppression) 
4- Accès aux alertes locales (création/suppression) 
5- Accès aux documents locaux et partagés (ajout/suppression, duplication) 
6- Information sur votre profil (changement de mot de passe) 

 

 

 

 

http://www.doc-rescue.fr/
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1- Onglet Utilisateurs 

Tous les utilisateurs du service de l’administrateur local sont listés dans cette vue. 

 

Le sous-menu permet : 

- d’ajouter un service à un utilisateur (uniquement un service de l’administrateur local) 

- d’ajouter un métier à l’utilisateur, en pratique rarement utilisé, l’utilisateur 
renseignant son métier (Médecin, IDE ou Ambulancier) lors de la demande d’accès 

- de voir les demandes en attente pour un accès au (x) service(s) de l’administrateur 

local,   à éditer pour valider ou rejeter la demande 

 

 l’administrateur local peut également pour chaque utilisateur de son service : 

• passer un utilisateur Actif=non (ex : la personne a quitté l’établissement) 
• attribuer des droits de création d’alerte, Administrateur d’alerte=oui  
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2- Onglet Annuaire 

Tous les numéros présents dans l’applicatif sont visibles mais seuls les numéros de 
l’établissement de rattachement de l’administrateur local sont modifiables. 

 

 

 

 

 

 

L’administrateur peut ajouter des numéros 

 

Il peut également pour son établissement modifier ou effacer une entrée annuaire. 
 

 Si l’administrateur local souhaite ajouter des contacts en dehors de son établissement, il 
peut les envoyer à Est-RESCUE via oru@est-rescue.fr qui les ajoutera. 

 

 

 

 

 

mailto:oru@est-rescue.fr
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3- Onglet Actualités 

Des actualités peuvent être créés pour les utilisateurs du service par l’administrateur local, il 
devra en autre : 

-  passé en Actif=oui pour que l’actualités soit envoyée (Active=non pour un mode brouillon) 

- choisir type d’enregistrement=Actualités (! Alerte par défaut) 

- choisir une date de début, la date de fin n’est pas obligatoire  

- choisir les métiers et le service qui recevront l’actualités 
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4- Onglet Alertes  

A l’image des Actualités, des alertes peuvent être créés pour les utilisateurs du service par 
l’administrateur local. 

Le formulaire de création est identique à celui des actualités, les mêmes éléments sont à 
prendre en compte (Actif, dates de début/fin, métier et service). 

 

 le tableau de suivi, que ça soit pour les actualités ou pour les alertes permet de les 
modifier, d’envoyer en push sur le téléphone des utilisateurs ou de les supprimer  

 

 

 

5- Onglet Documents 

L’administrateur local peut gérer les documents nécessaires à son service dans cet 
onglet via la vue « Documents Locaux ». 

 

 

 

 

 

 

 

Une vue « Documents partagés » permet également de dupliquer des documents mis 
en partage par d’autres services de la région. 
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Les documents sont ajoutés au format PDF et doivent être associés à un thème.  

Les thèmes sont prédéfinis pour garantir une homogénéité, mais si besoin un nouveau 
thème peut être demandé à Est-RESCUE par l’administrateur local. 

 

En fin de formulaire, l’autorisation de partage permet d’alimenter la liste des 
documents partagés avec les autres établissements de la région. 
 

 En allant dans la vue « Documents partagés » de l’onglet Documents, chaque 
administrateur local peut alors dupliquer le(s) document(s) qu’il souhaite voir 
apparaître dans ses documents locaux. 

 

 

 

 

 
 


