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RÉCUPÉRER LES FICHIERS D’INSTALLATION DE 
DOMEVIH 

• 2 solutions 

1. Dans la partie Documentation de eTransfertDomevih  

(seulement si vous avez déjà un compte PLAGE) 

https://edomevih.atih.sante.fr/etransfertdomevih/ui/help.jsf 

2. Sur le site Nexus mis à disposition par Ouidou 

https://nexus.ouidou.fr 

 

 

 

https://edomevih.atih.sante.fr/etransfertdomevih/ui/help.jsf
https://nexus.ouidou.fr/


1.PARTIE DOCUMENTATION DU SITE EDOMEVIH 

• https://edomevih.atih.sante.fr/ 

• Connexion avec son compte PLAGE 

 

 

 

 

 

 

 

• Clic sur Documentations 

 

• Télécharger 

DOMEVIH_Executable_V3_00_02.zip 

 

https://edomevih.atih.sante.fr/


2. SITE SÉCURISÉ MIS À DISPOSITION PAR OUIDOU: 
HTTPS://NEXUS.OUIDOU.FR/ 

 1. Cliquer sur Sign-in 

2. Entrez Login et mot de passe: 

• Login: domevih-reader 

• Mot de passe : RC7/JXgP 

 

 

 

 

3. Cliquer sur Browse 

 

 



SITE MIS À A DISPOSITION PAR OUIDOU: 
HTTPS://NEXUS.OUIDOU.FR 

• Puis sur atih_domevih :  

 

 

 

 

• Le dossier « Livrables » contient les programmes d’installation 



SITE MIS À A DISPOSITION PAR OUIDOU: 
HTTPS://NEXUS.OUIDOU.FR 

• Clic sur + pour voir le contenu du dossier 

 

• Clic sur domevih_install_tools_v3.zip 

• Le lien de téléchargement est visible dans le cadre qui 

s’ouvre à droite dans « Path » 

 

 

 

 



DÉCOMPRESSION DE L’ARCHIVE 

• Clic droit sur l’archive  

• DOMEVIH_Executable_V3_00_02.zip 

• Ou domevih_install_tools_V3.zip 

• Après le clic droit, choisir « Extraire tout » 

• Un dossier est créé qui contient le programme d’installation de Domevih 

(SetupDomevih_3.00.02.exe) et les outils d’installation dans un dossier 

(domevih_install_tools_v3) 



DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS 

CONFIGURATION MONOPOSTE 

• Un seul poste sur lequel on 

installe en même temps la 

base et l’application  

CONFIGURATION CLIENT-SERVEUR 

• Un serveur sur lequel on installe la base 

•  + un ou plusieurs postes sur lesquels on 

installe l’application 

 

Serveur 

Clients 



L’INSTALLATION 

• Lancer le programme 

SetupDomevih_3.00.02.exe en tant 

qu’administrateur 

(clic droit + Exécuter en tant 

qu’administrateur) 

• Si vous n’avez pas les droits 

d’administrateur, vous ne pourrez pas 

installer vous-même Domevih 



• Base de données + Application Domevih 

• Si vous êtes la seule à utiliser et administrer cette base de 

données Domevih 

• Base de données seule 

• Pour l’installation sur un serveur 

• Application Domevih seule 

• Si vous êtes sur un poste client et que la base de données 

est installée sur un serveur distant. (vous n’êtes pas seule à 

avoir accès à la base Domevih, ou bien la base de 

données est installée sur un serveur géré par le service 

informatique) 



• Si une base DOMEVIH existe déjà 

sur le poste, l’utilitaire d’installation 

vous prévient et vous conseille de 

faire une sauvegarde avant la mise 

à jour 

 



La base de 
données 
existante est 
mise à jour 



• Si aucune base n’existait sur le 

poste, vous allez créer une 

base vide 

 



• On a le choix entre une base 

locale ou une base nationale / 

COREVIH 

 

• Pour pouvoir saisir des données 

on choisit la base locale 



• Dans ce cas (« base de données + 

application »), le mode de 

connexion à la base est « locale » 

par défaut et l’adresse IP est par 

défaut « localhost » 



• Choisir le dossier d’installation 

de l’application DOMEVIH (sur 

lequel l’utilisateur a un droit 

d’écriture) 



• Choisir le dossier du raccourci 

Domevih dans le menu Démarrer 



• L’installation se poursuit 

 



CRÉATION DES DOSSIERS DE DOMEVIH 



Logs 

• Trace 
automatique 
des actions 
effectuées et 
informations 
de 
l’application 

Import 

• Fichiers à 
importer 

• Thésaurus à 
mettre à jour 

Export 

• Extractions 
anonymisées 
(fichiers 
envoyés à 
l’INSERM 
pour la base 
FHDH) 

Save 

• Sauvegardes 
de la base 

• log Patient 

• log 
Connexions 

CRÉATION DES DOSSIERS DE DOMEVIH 



• Un écran vous indique où se trouve 

la trace de l’installation de 

Domevih. 

• N’hésitez pas à cliquer sur le lien 

vers le dossier pour connaître 

l’emplacement de cette log. Le 

support en aura besoin en cas de 

problème 



• L’installation est finie! 

 

 



RACCOURCI VERS LE DOSSIER DOMEVIH 

• C:\ProgramData 

 
Clic droit 



PREMIÈRE CONNEXION APRÈS L’INSTALLATION 

• Les utilisateurs enregistrés précédemment sont conservés 

Si on a mis à jour une base existante 

• Première connexion avec adminloc / adminloc 

• Le mot de passe d’adminloc devra être changé (au moins une majuscule, une minuscule, un 
chiffre et un caractère spécial) 

• Nécessité d’initialiser la base avec le COREVIH et l’établissement concerné 

Si on a créé une base locale vide 

• Première connexion avec adminnat/adminnat 

• Le mot de passe de l’utilisateur adminnat devra être changé (au moins une majuscule, une 
minuscule, un chiffre et un caractère spécial) 

Si on a créé une base COREVIH vide 



INITIALISATION DE LA BASE LOCALE VIDE 

MENU MAINTENANCE / 
INITIALISATION DU SYSTEME CHOIX DU COREVIH CHOIX DE L’ETABLISSEMENT 



GESTION DES UTILISATEURS 



CRÉATION D’UN UTILISATEUR 

Attention : l’utilisatrice devra changer son mot de passe à sa 

première connexion 



VÉRIFIER LES UTILISATEURS EXISTANTS 



MISE À JOUR DES THÉSAURUS 

• Les thésaurus sont disponibles aux mêmes emplacement que le programme 

d’installation 

• Site eTransfertDomevih / Documentations 

• Site Nexus Ouidou / dossier Thésaurus 

 



MISE À JOUR DES THÉSAURUS COREVIH ET 
ETABLISSEMENTS 

 

 

 

 

Il faut donc être connecté en tant qu’administrateur local 

Attention : seul l’administrateur peut mettre à jour les 

thésaurus COREVIH et Etablissements, qui sont nécessaires 

pour l’initialisation de la base locale 



MISE À JOUR DES AUTRES THÉSAURUS 

• Il faut être connecté avec un utilisateur Gestionnaire 

 



MISE À JOUR DES AUTRES THÉSAURUS 

• Ouvrir le menu Maintenance / Thésaurus / Thésaurus communs 

 

 

 

• Choisir le thésaurus à mettre à jour dans la liste  

• Base CIM 

• Base de médicaments 

sont ceux qui changent le plus souvent 



MISE À JOUR DES AUTRES THÉSAURUS 

• Par défaut c’est le dossier Import du dossier Domevih qui s’ouvre 



MISE À JOUR DES 
AUTRES THÉSAURUS 

• Sélectionner le fichier thésaurus 

qu’on souhaite mettre à jour 

• Puis cliquer sur « Ouvrir » 

• Une fenête Rapport Traitement 

s’ouvre 



MISE À JOUR DES 
AUTRES THÉSAURUS 

• Lorsque le traitement du thésaurus 

est terminé, le bouton OK devient 

actif 

 


