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PRESENTATION
L’outil mis à disposition permet une conception, une centralisation et une exploitation
instantanée des différents audits réalisés. Après la conception d’un audit, ce dernier sera
publié et diffusé pour que tous les utilisateurs autorisés puissent accéder et enregistrer les
réponses concernant l’établissement audité.

ACCES
L’accès à l’outil se fait par Internet à l’adresse http://arlin.progiciel.re/. Vous devez vous
identifier avec le nom d’utilisateur et le mot de passe qui vous ont été transmis.

Validez pour confirmer votre connexion.

INTERFACE PRINCIPALE
La page d’accueil vous oriente vers les différents accès autorisés :
 Remplir un questionnaire : permet d’enregistrer les réponses du questionnaire
d’audit
 Résultat du questionnaire : permet de visualiser les résultats des réponses
enregistrés par question sous formes tabulaire et graphique.
 Synthèse des questionnaires : permet d’exporter tous les résultats vous concernant
(en fonction des droits qui vont été attribués) au format Excel.
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En fin d’utilisation,
déconnectez-vous

Remplir un questionnaire
Pour compléter un audit, sélectionner dans un premier temps le questionnaire souhaité.
Le contenu du questionnaire s’affiche alors. Vous pouvez compléter le formulaire et le
valider pour confirmer l’enregistrement

Identification du
questionnaire

Le symbole *
indique les
réponses
obligatoires

Bouton de
réponse
rond : 1 seule
réponse
possible

Bouton de
réponse
carré :
plusieurs
réponses
possibles

Certaines
réponses
peuvent être
complétées par
un champ libre
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Confirmez la fin de la saisie par

Résultat du questionnaire
Pour accéder aux résultats d’un audit, sélectionner dans un premier temps le questionnaire
souhaité.
Les résultats du questionnaire s’affichent alors. Vous pouvez commenter ces résultats grâce
à un champ libre en bas de page.
En fonction de la question, le formatage de la réponse est automatique. Ces résultats sont
présentés sous forme de tableau et sous forme graphique.
Pour télécharger le graphique au format image, cliquez sur l’icône
se trouvant à droite
de l’image, puis choisissez votre format. Le plus souvent, le format JPG est celui qui convient
le mieux.
Exemple de représentation des résultats en secteurs :
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Exemple de représentation des résultats en barres :

Synthèse des questionnaires
La synthèse de résultats permet une extraction de toutes les réponses au format Excel pour
un traitement spécifique le cas échéant.
Après avoir cliqué sur le lien, le téléchargement démarre automatiquement.
Vous pourrez ouvrir les résultats dès la fin du téléchargement.
Dans certains cas, vous obtiendrez une notification d’ouverture du fichier provenant de la
base de données.

Cliquez sur Oui pour confirmer l’ouverture du fichier.
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