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Cette application permet de rédiger et partager la documentation qualité des nos laboratoires (fiches
produits, équipement, mode opératoire, protocoles).
Cette application a été développée par la MRCT, elle est accessible à tous les membres des réseaux
technologiques.
Cette application est en cours de test. N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions
(Didier.goux@unicaen.fr)
Vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités de la base de donnée et créer vos fiches produits,
équipements et modes opératoires ou simplement rédiger des modes opératoires ou des protocoles
en intégrant les produits et équipements dans la case description.
Vous pouvez consulter les fiches anticorps qui permettront de faire une banque de données
concernant les anticorps (savoir sur quoi et comment ils ont étés testés). Là encore vous pouvez
simplement choisir de récupérer la fiche produit vierge, la dupliquer et la remplir ou la relier à vos
protocoles de fixations, coupe et à vos équipements.
Pour ce qui est de la sécurité, les consignes de sécurité et les pictogrammes de danger sont
récupérés depuis les fiches équipement et les fiches produit. Pour la sécurité des utilisateurs prenez
soin de mettre au moins ces informations dans les fiches produit et équipement que vous utilisez.
Il faudrait commencer par rédiger les fiches produits qui représentent la plus grande source
de danger de notre métier.
Conditions d'utilisation : Cette application est accessible à tous les membres des réseaux
technologiques soutenus par la MRCT.
Vous pouvez choisir de rendre public vos fiches ou pas.
Vous pouvez aussi simplement utiliser la bas comme une banque d'image pour la communauté
Les images que vous insérez dans vos fiches sont accessibles à tous public par défaut. Mais vous
pouvez décider de ne pas les rendre accessibles à tous dans la rubrique mes images.

ADRESSE : http://sidre.cnrs.fr/
page d'accueil : Vous permet d'accéder aux images insérées dans la base de données et rendues
publiques sans mot de passe.
Mais surtout de vous connecter avec un mot de passe et une adresse courriel

En choisissant s'inscrire vous accéder à une page d'inscription qui vous permettra si votre
inscription est validée par les animateurs de recevoir un mot de passe par courriel.

Vous pouvez alors vous connecter :

La page d'accueil vous permet d'accéder aux fiches publiqus les de SIDR-e (avec une couleur
différente pour celles rédigées par d'autres auteurs) et aussi ) à vos fiches privées.
La rubrique fiches permet d'accéder aux fiches (protocoles, mode opératoire, équipement notices
produits solution et tampon, distributeur, SAV...
La rubrique photothèque permet d'accéder aux images insérées dlns des fiches mode opératoire.
>> les images peuvent être observées dans une photothèque et leur description permet d'accéder à la
fiche (mode opératoire...)
La rubrique mes fichiers permet d'accéder aux fichiers que vous avez joints à des fiches. Cette
rubrique permet d'accéder aux photos et de modifier leur description, et de choisir de ne pas les
publier dans la photothèque (ouverte à tous), car par défaut une image insérée dans un mode
opératoire est publiée dans la photothèque même si ce mode opératoire ne l'est pas.

Dans la rubrique Mon compte /unité : vous pouvez créer votre labo, et modifier vos coordonnées,
mot de passe...(il faut choisir l'onglet insérer modifier)

Comme dans toute expérience il faut commencer par se procurer les produits et les équipements, et
donc créer les fiches correspondantes, avant de créer des modes opératoires, puis de les classer dans
un protocole.
Classification
Nous considérons que le produit est le produit plus ou moins «pure» que l'on achète (on y met les
produits chimiques les fluorochromes les anticorps...
Toute dilution tous mélange qui le modifie les produits les transforme dans la base SIDR-e en
solution et tampon.
Là encore vous pouvez utiliser ces fiches comme vous voulez et si il vous manque des désignations
dans les listing faites le savoir à l'animateur

Vous pouvez alors travailler sur les fiches
Un moteur de recherche vous permet d'afficher les fiches publiques et vos fiches privées pour
chaque type : protocoles, mode opératoire, équipement...

En cliquant sur la fiche choisie vous pouvez choisir de la dupliquer (faire une copie pour la
modidier), ou simplement l'afficher.
Vous pouvez aussi supprimer vos fiches et les modifier.
Et surtout vous pouvez créer de nouvelles fiches, ou partir de fiches existante par duplication.
Vous devez choisir une désignation un type et un sous type. Vous pouvez vous reporter au
référentiel du RCCM pour classer vos fiches. Si vous ne trouvez pas le terme qui vous convient
dans les listes contactez un animateur (didier.goux@unicaen.fr...) il pourra ajouter le terme qui
vous manque, en attendant vous pouvez en utiliser un assez proche, ce paramètre pourra être
modifié par la suite.
Pour les rubriques suivantes vous n'êtes pas tenus de toutes les utiliser mais pour ce qui est de la
sécurité, les consignes de sécurité et les pictogrammes de danger sont récupérés depuis les fiches
équipement et les fiches produit. Pour la sécurité des utilisateurs prenez soin de mettre au moins ces
informations dans les fiches produit et équipement que vous utilisez.
Il faudrait commencer par rédiger les fiches produits qui représentent la plus grande source
de danger de notre métier.
pour info le fiches FDS d'aldrich sont très bien faites (il est aussi possible de joindre ces
fiches fds aux fiches produit)

N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications avec la case enregistrer en bas à gauche.

Lorsque vous voulez insérer des pictogrammes de sécurité dans les fiches produit et les fiches
equipement
choisissez insérer supprimez des pictogrammes

vous pouvez alors choisir les pictogrammes dans une liste (liste que l'on peut compléter à votre
demande)
il suffit de les sélectionner et les flèches permettent au choix de les insérer ou de les supprimer.

Vous pouvez aussi insérer des documents dans vos fiches mais attention au droits d'auteur !
Une fois vos modes opératoires crées vous pouvez les classer dans un protocole.

