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OBJET : 
Les cas d’utilisation ont pour but de mettre les responsables de plateformes en situation d’utilisation du 
module de gestion des ressources de l’application ISIA. L’utilisateur sera amené à créer une ressource, 
le formulaire de renseignement correspondant, son calendrier associé et à relier entre elles les 
ressources qui ont une dépendance. A travers quelques exemples, il s’agit de présenter les possibilités 
de l’application pour que chaque responsable adapte et structure sa gestion des ressources dans 
l’application, pour la faire correspondre du mieux possible aux modes de fonctionnement de sa 
plateforme. 
 
SOMMAIRE : 

 
RESPONSABILITES D’APPLICATION : 
Responsables de plateformes 
 
DIFFUSION ou DESTINATAIRES : 
Responsables de plateformes 
 
ARCHIVAGE : 
Type et emplacement. A définir 
 
DOCUMENTS ASSOCIES : 
UC-00 – Signaler un bug – ISIAv2 - 20211122 
UC-02 - Qu’est-ce qu’une ressource – ISIAv2 – 20211122 
UC-03 – Formulaire de description des ressources – ISIAv2 - 20211122 
UC-04 – Calendrier des ressources – ISIAv2 - 20211122 
UC-05 – Liens entre ressources – ISIAv2 - 20211122 
UC-06 – Les rôles d’utilisateurs – ISIAv2 - 20211122 
 
LIENS : 
https://isia.cnrs.fr/ 
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Mode opératoire : 
Cette mise en situation a pour objectif d’accompagner les responsables de plateformes lors de la prise 
en main du module de gestion des ressources de l’application ISIAv2. Il s’agit donc de tester ce module 
et la gestion de ses droits d’accès. 
Après vous être connectés sur votre infrastructure, nous allons voir ensemble comment créer une 
ressource, son formulaire de renseignement, son calendrier et les liens qui l’associent aux autres 
ressources. 
 
Calendrier associé aux ressources (Fiches de Vie) : 
 
A chaque ressource créée, est associé un calendrier qui permet de parcourir l’arborescence et trouver 
les évènements concernant une ressource ou un groupe de ressources. 
Pour chaque type de ressource, nous pouvons définir des types d’évènements associés selon les 
spécificités de celle-ci. Pour les équipements par exemple, nous allons créer des évènements 
concernant leur utilisation ou leur disponibilité, des évènements pour les opérations de calibration, 
d’entretien, de maintenance et des évènements correspondant aux anomalies. 
Il suffit d’accéder à la page de la ressource et de créer des types d’évènements directement sur le 
calendrier : 
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Pour créer un évènement, il suffit de cocher la ressource concernée dans l’arborescence et cliquer sur le 
jour du calendrier : 

  
 
On peut, par exemple, signaler une panne sur notre capteur de teneur en eau SE-WC-02 qui était utilisé 
sur l’expérience B2 : 
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Signalement des bugs : 
 
Lorsque vous rencontrez un problème lors de l’utilisation d’ISIA, vous pouvez signaler ces bugs dans un 
Gitlab dédié à l’application. Ce Gitlab est accessible sur la page d’accueil du site : 

 
 
 
 
 
 
 

Vous aurez alors accès, avec les mêmes identifiants et mots de passe à la page du projet : 

 
Une fois le projet Test ISIA sélectionné, vous pouvez déposer vos bugs dans la section « Issues » : 



 

 Cas d’utilisation ANAEE-France   

Module de gestion des ressources ISIAv2 
Calendrier des ressources 

UC--04 
Version : 1 

Date : 22/11/2021 
Page : 5 / 5 

 

5 
 

 
 
Il vous faudra cliquer sur « New issue » pour détailler le problème que vous avez rencontré (les captures 
d’écran sont les bienvenues).  

 
 
Merci pour votre participation à l’amélioration de l’application ISIA ! 


