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Deux cas possibles

1. Lorsque les SSIAD/SPASAD disposent d’une 

connexion internet sur leur poste

2. Lorsque les SSIAD/SPASAD n’ont pas accès à 

internet sur leur poste
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1. Lorsque les SSIAD/SPASAD 

disposent d’une connexion 

internet sur leur poste
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Espace de téléchargement du logiciel

Aller sur l’espace de téléchargement de l’ATIH :
https://www.atih.sante.fr/plateformes-de-transmission-et-logiciels/logiciels-espace-de-

telechargement#R

Cliquer sur RAMSECE-SSIAD 2021 :

Cliquer sur le lien ci-dessous, puis cliquer sur MAGIC-SSIAD 2021 :
https://www.atih.sante.fr/plateformes-de-transmission-et-logiciels/logiciels-espace-de-

telechargement#M 4

https://www.atih.sante.fr/plateformes-de-transmission-et-logiciels/logiciels-espace-de-telechargement#R
https://www.atih.sante.fr/plateformes-de-transmission-et-logiciels/logiciels-espace-de-telechargement#M


Se connecter avec ses identifiants Plage

Entrer ses identifiants PLAGE *:

5* Si vous ne disposez pas de vos identifiants PLAGE : voir la slide 25



Télécharger le logiciel

Suivre la notice d’installation qui s’affiche :
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Cliquer ici
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RAMSECE-SSIAD
Authentification

Se connecter à RAMSECE-SSIAD :

1. Saisir seulement 

votre identifiant et 

mot de passe PLAGE

2. Cliquer sur Valider



2. Lorsque les SSIAD/SPASAD 

n’ont pas accès à internet 

sur leur poste
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Se connecter 

à la plateforme e-SSIAD
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Aller sur la plateforme e-SSIAD

Se connecter à la plateforme e-SSIAD avec un ordinateur qui 

dispose d’une connexion internet :
https://epmsi.atih.sante.fr/ssiad/welcome.do
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Accès au portail de connexion

https://epmsi.atih.sante.fr/mc/ssiad/welcome.do
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Portail de connexion

* Si vous ne disposez pas de vos identifiants PLAGE : voir la slide 25

Zone de saisie de l’identifiant et du 

mot de passe du compte PLAGE
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Plateforme e-SSIAD
Portail d’accès aux plateformes 
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Les actions 

possibles
La documentation

Plateforme e-SSIAD
Portail d’accueil 

Le logiciel

Finess géographique 

de l’établissement



Télécharger le Securepass
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Menu « Action »
Télécharger le Securepass
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1. Cliquer sur 

Télécharger le 

Securepass

2. Saisissez à nouveau votre mot de passe PLAGE ici

4. Cliquer sur le 

bouton « Télécharger 

le Securepass » 

3. Vérifier votre 

adresse email

5. Le fichier ssiadAction.do a été 

téléchargé sur votre ordinateur (vous 

devez l’enregistrer sur une clé ou autre 

afin de pouvoir l’installer sur votre 

ordinateur par la suite)



Messagerie
Mot de passe aléatoire
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Un mot de passe aléatoire a été généré et vous a été envoyé par 

e-mail sur votre adresse de messagerie. Pensez à vérifier votre 

dossier des courriers indésirables.

Vous devez fournir ce mot de passe aléatoire pour pouvoir utiliser 

le logiciel Ramsece-SSIAD.



Connexion à RAMSECE-SSIAD
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Espace de téléchargement du logiciel

Aller sur l’espace de téléchargement de l’ATIH :
https://www.atih.sante.fr/plateformes-de-transmission-et-logiciels/logiciels-espace-de-

telechargement#R

Cliquer sur RAMSECE-SSIAD 2021 :

Cliquer sur le lien ci-dessous, puis cliquer sur MAGIC-SSIAD 2021 :
https://www.atih.sante.fr/plateformes-de-transmission-et-logiciels/logiciels-espace-de-

telechargement#M 18

https://www.atih.sante.fr/plateformes-de-transmission-et-logiciels/logiciels-espace-de-telechargement#R
https://www.atih.sante.fr/plateformes-de-transmission-et-logiciels/logiciels-espace-de-telechargement#M


Se connecter avec ses identifiants Plage

Entrer ses identifiants PLAGE *:

19* Si vous ne disposez pas de vos identifiants PLAGE : voir la slide 25



Télécharger le logiciel

Suivre la notice d’installation qui s’affiche :

20

Cliquer ici



Enregistrer Ramsece-SSIAD
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Vous devez récupérer le logiciel via un ordinateur qui dispose d’une 

connexion internet et l’enregistrer sur un support externe (clé ou autre) 

afin de pouvoir l’installer sur votre ordinateur par la suite :

Vous pouvez ensuite installer RAMSECE-SSIAD et/ou MAGIC-SSIAD 

sur votre PC



Sur l’écran d’authentification de RAMSECE-SSIAD 

(à la 1ère authentification en mode non connecté) :

RAMSECE-SSIAD
Authentification

1. Renseigner votre 

identifiant PLAGE

2. Compléter votre mot 

de passe PLAGE

3. Indiquer ici la clé de 

chiffrement reçue par 

email (vous pouvez la 

copier/coller)

4. Cliquer sur 

sélectionner le fichier 

pour renseigner le 

chemin d’accès vers le 

fichier Securepass 

téléchargé sur la 

plateforme e-SSIAD
5. Cliquer sur le bouton 

« Valider »



RAMSECE-SSIAD
Authentification
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En mode non connecté, à la 2ème utilisation, seulement l’identifiant 

et le mot de passe sont à compléter :

Renseigner les 

identifiants PLAGE



logiciels.recueil.ssiad@atih.sante.fr

Merci de votre participation
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mailto:logiciels.recueil.ssiad@atih.sante.fr


Portail de connexion
Validation du compte PLAGE

Pour les participants à l’enquête TDBESMS

Votre identifiant PLAGE est identique à celui communiqué dans le cadre des

TDBESMS  Au niveau de l’entité géographique

Si vous n’avez pas de compte PLAGE, il faudra vous rapprocher de votre

Administrateur Principal d’Établissement (APE) et consulter la procédure de

gestion des comptes Plage SSIAD

Prérequis indispensable avant de se connecter : 

Activation sur votre compte PLAGE des rôles de Gestionnaire des fichiers (GF) et

MAGIC du domaine SSIAD par votre Administrateur Principal d’Etablissement 

(APE)

Rapprochez-vous de votre superviseur en cas de besoin

Seul l’Administrateur Principal d’Etablissement dispose des droits de 

création/modification des rôles et des domaines pour les comptes utilisateurs
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