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Etude conduite dans le cadre du projet CASDAR Santé financé par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
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1 - Accéder au logiciel  
Afin de pouvoir accéder au logiciel, il suffit d’aller sur le site : http://www.sante.ouest-atlantis.com 
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Afin d’implanter sur votre PC dans les meilleures conditions, nous vous conseillons de bien lire le guide téléchargement 
avant d’implanter le logiciel 

2 - Prérequis : 
L’utilisation du logiciel nécessite l’installation préalable de Microsoft Access (version 2010 minimum).  

1 = Onglet page d’accueil 

3 = Onglet page de téléchargement du logiciel  
C’est à partir de cette page que vous pouvez télécharger le 
logiciel 
 
 

2 = Onglet page de description du logiciel  
Vous y trouverez les éléments suivants : 

-  
- Le guide de téléchargement 
- Les guides d’utilisation des logiciels mammites et 

boiteries 
 

4 = Onglet page de Contact  
Ceci vous permet d’envoyer un mail de demande de 
renseignements ou de remarques sur le logiciel 
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La présence optionnelle du logiciel Microsoft Excel (version 2010 minimum) permettra de visualiser les graphiques d’estimation de l’impact 
économique. Si Excel n’est pas installé, le logiciel fonctionnera correctement mais vous ne disposerez pas de cette fonctionnalité. 
 

3 - Téléchargement du logiciel : 
Afin de télécharger le logiciel vous devez compléter les renseignements demandés, l'email qui sert de compte, les coordonnées et choisir un mot 
de passe en complétant le formulaire ci-dessous. Ceci vous permettra de recevoir les informations concernant ce logiciel et les mises à jour qui 
pourront être faites. 
 

 
 
 

Si vous avez déjà créé votre compte, il vous suffit 
de saisir votre email et votre mot de passe dans la 
colonne de droite. 
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Une fois le compte créé, vous pouvez télécharger le pack incluant le logiciel, en cliquant sur le lien de l’archive compressée proposée : 
 

 

 4 - Instructions pour implanter le logiciel sur votre PC  
Cliquez droit sur l’archive téléchargée et sélectionner l’option « Extraire tout… » : 
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L’application est décompressée dans un répertoire créé à l’endroit de l’archive, elle est pleinement exploitable en cliquant sur le fichier 
« CasdarSante.accde » : 
 

 
 

Les documents d’accompagnement sont téléchargeables sur la page www.sante.ouest-atlantis.com/description.html 
 


