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1. Se rendre dans l’ODS puis cliquer sur la roue crantée : 

 

2. Dans le menu de gauche cliquer sur “Nomenclatures” puis sur “Administration” puis chercher 
“Motif-RDV”.  

3. Au bout de la ligne cliquer sur l’icône du milieu “Accéder à la nomenclature”  

 

 

4. Ensuite se rendre dans l’onglet “Arborescence” puis cliquer sur “exporter” l’ensemble des 
motifs déjà existants : 
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5. Dans le fichier excel ajouter en bas de ligne : 
• 1ère colonne : le numéro agrémenté de 1  
• 3ème colonne : ajouter le “Code” de la spécialité (exple : PED01, trois premières lettres 

de la spécialité 01 pour le 1èr motif)   
• 4ème colonne : le motif souhaité 
• 5ème colonne : mettre 0 
• 6ème colonne : mettre 1 

 

 

 

6. Importer les nouveaux motifs : 

Dans l’onglet “Mise à jour”, cliquer sur “Ajouter une nouvelle version” puis glisser déposer le 
fichier excel créé et valider 
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7. Associer le motif à une table de correspondance : 

Se rendre dans onglet “correspondance”, chercher via le code renseigner dans le fichier excel 
“PED02” par exemple 

Cliquer en bout de ligne sur l’icône avec 4 flèches  

 

Renseigner les champs et valider 

• Libellé : SPE_TRANSCO par défaut 
• Nomanc. Cible : SPECIALITE_OFFRE_ETAB par défaut 
• Type : Normal par défaut 
• Type poids : Taux par défaut 
• Element cible : la spécialité concernée 
• Poids : 0 par défaut 

 

Vérifier dans la liste des nomenclature l’apparition de l’icône (chaine) en bout de ligne 
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