
                                                

               

              
 

                                                      
                                                        

 
 

 
 
                                                       
 
                                                     
 

URL du serveur ANCRE : http://ancre.atih.sante.fr 
 

 

1. Entrez login et mot de passe PLAGE 

2. Cliquez sur la campagne 

3. Cliquez sur Accès à la feuille de 
calcul pour la gestion des données 

Information sur l’avancement de la 

campagne de votre établissement 

https://ancre.atih.sante.fr/


Vous accédez à une feuille ressemblant  à un onglet  du fichier Excel de la 
campagne.   
Vous pouvez importer un fichier plat créé à partir du logiciel tiers de votre 
établissement ou saisir vos données comme dans Excel (voir plus loin) 
 

 

4.1 Page  de gestion des données de la campagne 

Pour afficher sur un onglet  cliquez sur 

l’onglet correspondant 

Utilisez les ascenseurs pour naviguer 

dans la page et entre les onglets 

Les cellules avec un cadenas ne sont ni 

saisissable ni modifiables. Elles 
comportent souvent des formules de 

calcul.  

Enregistrer 

 

Recalculer les cellules  

contenant des formules  
après saisie des données 

Aperçu avant impression de  
l’onglet courant 

Générer et télécharger le fichier 
excel avec vos données saisies 

Valider toutes les données 

de l’observatoire (la saisie 
devient verrouilée) 

Pour déverrouiller la saisie, 
vous devez contacter votre 

ARS 

Icônes  retour en arrière,  
enregistrer, rechercher, recalculer 



 
Sur certains onglets, des zones de liste permettent une aide à la saisie pour 
l’utilisateur. 
 
Pour sélectionner une donnée dans ces zones de listes, cliquer sur la cellule pour 
faire apparaître les choix disponibles. En tapant les premiers lettres de la valeur 
recherchée, vous pouvez vous positionnez sur cette valeur plus facilement. 
Par défaut, 20 choix sont proposés à l’utilisateur. Une barre de défilement permet de 
parcourir l’intégralité des options disponibles. 
 

4.2 Zones de liste 

Utilisez la barre de défilement pour 
naviguer entre les choix proposés par la 

zone de liste 

Le choix actuellement sélectionner apparaît en bleu 
lorsque le curseur de la souris passe dessus. Pour le 

sélectionner définitivement, recliquez dessus 

En cliquant sur cellule comportant une zone de liste, une 
liste de choix apparaît 



Vous pouvez saisir les données dans la feuille de calcul comme vous le faisiez 
précédemment dans le fichier excel. Vous pouvez également faire un copier-coller 
entre une autre application (fichier excel par exemple) et la feuille de calcul en 
utilisant  les touches CTRL+C pour Copier et CTRL+V pour coller. 
Une fois vos données saisies, n’oubliez pas d’enregistrer sinon tout ce que vous 
avez saisi sera perdu. Lorsque vous passez d’un onglet à l’autre, les données sont 
automatiquement enregistrées.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ATTENTION ! SEULES LES DONNEES QUI SONT SUR L’INTERFACE WEB 
SONT VALABLES ET SERONT VALIDEES. TOUTE MODIFICATION DANS LE 
FICHIER EXCEL TELECHARGE DOIT ETRE REPORTEE DANS L’INTERFACE 
WEB POUR ETRE VALIDE. 
LORS DE LA VALIDATION,  LE FICHIER EXCEL EST GENERE. VERIFIEZ-LE.  
LA VALIDATION NE PEUT S’EFFECTUER QUE SI TOUTES LES DONNEES 
OBLIGATOIRES (TRIANGLE VERT) ONT ETE RENSEIGNEES. 

 

5.1 Saisir, modifier et valider les données 

N’oubliez pas d’enregistrer, 
sinon tout ce que vous 

avez saisi ou modifié sera perdu 
 

La  donnée saisie apparaît dans la cellule 

et à gauche 

Vous pouvez générer le fichier excel avec les 
données que vous avez saisies. Cliquez sur l’icône 

correspondant ou sur le bouton Télécharger 
Vous pourrez alors récupérer le fichier excel sur 

votre poste 

Une fois votre saisie finalisée, vous 
devez valider afin que l’ARS puisse à 

son tour valider vos données. 

 

Vous pouvez imprimer l’onglet courant 



Attention ! Si vous avez validé vos données, vous n’aurez plus la possibilité de les 
modifier. Si vous avez besoin de modifier vos données, faites une demande à votre 
ARS pour que vos données soient dévalidées. 



 
 
Cette méthode est utilisable dans le cas où votre établissement utilise déjà un logiciel 
de gestion financière permettant de créer les données pour la campagne. Vous 
devez contacter la société éditrice pour qu’elle développe dans leur logiciel la 
création du fichier structuré importable. 
Il faut au préalable avoir paramétré votre campagne. 
 
Pour importer des données selon le format fourni dans les documents de l’archive  
format_import_Odette2013.zip disponible sur la plateforme, cliquez sur Parcourir (ou 
choisissez un fichier). Sélectionnez le fichier correspondant puis cliquez sur Importer. 
 

 
 
Attention! Les données déjà saisies ou importées seront écrasées.  
Si le fichier que vous voulez importer n’est pas conforme, un message d’erreur 
apparaît : 

 
Si le fichier est conforme,  les données présentes dans le fichier texte seront 
importées dans les cellules correspondantes du dossier de l’établissement et 
enregistrées.  
Attention: 

Les points suivants sont vérifiés lors de l’import du fichier de données : 
 Vérification de l’en-tête: 

  Format correct 

  Finess et exercice correspondent au classeur courant 

 L’en-tête du fichier correspond à ce qui a été saisi dans le 

paramétrage de la campagne 

 Vérification des lignes du fichier: 

 Le nom de l’onglet existe dans le classeur courant 

 CODE_LIGNE existe dans le classeur courant 

 CODE_COLONNE existe dans le classeur courant  

5.2 Importation des données à partir d’un fichier plat 



A la fin de l’import le message suivant apparaîtra : 

 
 
Après avoir cliqué sur OK, attendez que les données se chargent sur la page : 
 

 
 
Vous pouvez alors vérifier les données importées et modifier certaines données si 
besoin (voir ci-dessous). 

 
APRES L’IMPORTATION, GENEREZ LE FICHIER EXCEL ET VERIFIEZ-LE.  



Si vous notez des problèmes de lenteur : 
- utilisez des navigateurs Internet plus performants qu'Internet Explorer, à savoir 

Mozilla Firefox ou Google Chrome 
 
ATTENTION ! SEULES LES DONNEES QUI SONT SUR L’INTERFACE WEB 
SONT VALABLES ET SERONT VALIDEES. TOUTE MODIFICATION DANS LE 
FICHIER EXCEL TELECHARGE DOIT ETRE REPORTEE DANS L’INTERFACE 
WEB POUR ETRE VALIDE  
- téléchargez le fichier excel en cliquant sur l’icône correspondante. Saisissez 

vos données dans le fichier excel.  
o Faites un copier (CTRL+C) et coller (CTRL+V) entre votre fichier excel 

et la page web : avec le bouton gauche de la souris, sélectionnez la 
plage de données que vous voulez copier à partir de votre fichier excel 
puis appuyez sur CTRL+C ;  Allez ensuite dans l’interface web, 
positionnez votre souris dans la première cellule (attention cette cellule 
ne doit pas être une cellule avec un cadenas) et appuyez sur CTRL+V. 
Vérifiez que les données copiées sont correctes et insérées au bon 
endroit.  

     Ou  
o Dans le fichier Excel exporté, cliquez sur le bouton « Générer le fichier 

d’import sur la plateforme de saisie en ligne » 

 
   
o Votre blocnote s’ouvre avec les informations contenues dans votre 

fichier excel. Sauvegardez ce fichier sur votre poste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Problèmes de lenteur 



Importez les données de ce fichier en suivant la procédure décrite ci-dessus en 5.1 
Importation des données à partir d’un fichier plat. APRES L’IMPORTATION, 
GENERER LE FICHIER EXCEL ET VERIFIER-LE. 

 


