Dossier actualisé le 19/12/2017

Création d’une fiche personne dans le logiciel SI-SIAO
Chercher, créer, modifier des fiches personnes ou fiches de groupes

1) Aller dans le menu Personnes

2) L’écran de recherche de personnes s’affiche

1

3) Avant de créer une personne ou un groupe vous devez effectuer une recherche « nationale » pour vous
assurer que vous ne créerez pas de doublon dans la base de données. Procédez comme suit :
a. Cochez la case « recherche nationale ». Des astérisques apparaissent à côté des champs obligatoires
dans ce type de recherche.

Lancez la recherche en cliquant sur le
bouton « rechercher ». Le résultat
s’affiche dans cette partie de l’écran

4) SI le résultat fait apparaître le message « Aucune personne ne correspond à vos critères », utilisez le lien de
création pour créer une personne isolée ou le demandeur principal d’un groupe. L’écran suivant s’affiche :
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5) Renseignez le sexe de la personne ainsi que son rôle dans la liste déroulante. Cliquez
ensuite sur « Ajouter la personne »

6) La « fiche personne » est maintenant créée.
a. Vous pouvez renseigner le « nom d’usage » si besoin
b. Une case « nom de jeune fille » apparaîtrait à cet endroit dans le cas où la personne serait une
femme.
c. « L’historique des demandes » présentera le parcours de la personne ou du groupe.

7) Le bouton « fusionner » fait l’objet d’une autre fiche de formation.
8) En cas d’erreur, vous pouvez modifier les informations directement et confirmer en cliquant sur « OK »

9) Pour ajouter une personne et de ce fait constituer un groupe de personnes, utilisez le bouton « Rechercher
une personne ».
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10) Renseignez les informations de recherche obligatoires dans le cadre d’une recherche nationale afin d’avoir la
certitude de ne pas créer de doublons.

11) Dans le cas où la personne recherchée existe, l’écran suivant s’affiche, il ne reste qu’à sélectionner la
personne et l’ajouter au groupe

12) Dans le cas où la personne n’existe pas dans la base de données, l’écran suivant s’affiche :
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13) Utilisez le lien de retour pour revenir à l’écran précédent

14) Utilisez le bouton « + » pour ajouter la personne et renseigner les informations

15) Cliquez sur « Ajouter la personne »
16) La fiche personne complétée se présente alors comme sur l’écran suivant :
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17) Pour consulter la fiche personne d’un membre du groupe si besoin
18) Pour retirer un membre du groupe si besoin
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