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Présentation de l'écran d'accueil

Pour  saisir une demande :

1. consulter les conditions d'utilisation soit en cliquant sur « Afficher 
la notice »  faisant défiler le texte à l'aide de l'ascenseur soit en 
le téléchargeant en cliquant sur 

;
2. accepter ces conditions en cochant la case

3. cliquer sur le bouton du type de formulaire 
correspondant à votre demande.

    4. Ou cliquer sur l’un des trois pavés pour suivre vos demandes en cours,  
remplir un formulaire d’auto-évaluation en conservation préventive ou  
télécharger les documents mis à votre disposition par le C2RMF.

En cliquant sur le lien vous affichez le manuel 
utilisateur qui vous indique la marche à suivre pour la 
saisie d'une demande d'intervention.

Ce manuel est téléchargeable et imprimable.
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Saisir une demande d'intervention sur un objet culturel
Le formulaire est composé de différents onglets regroupant les informations à saisir.

Un fil d'Ariane permet de se localiser dans le site . 

Le bouton permet de revenir à la page d'accueil d'OSCAR.

Votre demande ne sera pas validée si vous quittez le formulaire avant la fin de la saisie.

Onglet Demandeur

• Lorsque le demandeur a précédemment effectué une demande, 
les champs de l'onglet demandeur sont pré-remplis. Il est toujours 
possible de compléter ou de modifier les informations saisies.

•  Le nom du demandeur doit être le nom du responsable de 
collection.  Cependant, pour faciliter la gestion de la demande au 
sein de l'institution,  il est possible d'indiquer les coordonnées 
(téléphone, télécopie,  adresse mél) de la personne gérant 
effectivement le dossier de la demande.

Les champs précédés d'un astérisque sont à saisie 
obligatoire.

•  Si  le  bouton est  sélectionné  pour  l'interlocuteur  au
C2RMF, alors la saisie du nom du contact devient obligatoire.

L'onglet suivant est accessible dès que l'ensemble des informations à caractère obligatoire de l'onglet actif a été rempli.
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Créer un brouillon
A tout moment il est possible d’enregistrer la demande comme brouillon afin de la compléter ultérieurement

Vous êtes alors redirigés sur la page   mon compte.

Pour  accéder à vos brouillons, i cliquer sur « mon compte » dans la barre haute de navigation
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Onglet Identification de l'œuvre

•Il existe deux méthodes pour ajouter une notice d'oeuvre dans
OSCAR :

• Votre institution utilise un outil de gestion des collections ayant 
une fonction d'export des notices (au format XML ou CSV) et 
dans ce cas vous pouvez cliquer sur :

• Saisie manuelle de la notice :
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Import de la notice au format xml ou csv

• Cliquer sur le bouton puis aller chercher le fichier ;

• Cliquer sur pour valider la sélection ;

• Cliquer sur pour intégrer la notice dans la liste.

Une demande peut concernée plusieurs œuvres, il est 
donc possible d'intégrer plusieurs notices d'œuvres.
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Saisie de la notice d'identification de l'œuvre

• Saisir l'ensemble des informations nécessaires à l'identification de 
l'œuvre ;

Les champs précédés d'un astérisque sont  à  saisie 
obligatoire.

• Cliquer sur pour intégrer la notice dans la liste.

Une demande peut concernée plusieurs œuvres, il est 
donc possible d'intégrer plusieurs notices d'œuvres.
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Onglet Objet de la demande

• Plusieurs départements peuvent être sélectionnés en cochant les 
cases correspondantes ;

Il faut sélectionner au moins un département.

•  Plusieurs  domaines  peuvent  être  sélectionnés  en  cochant  les 
cases correspondantes ;

• Les champs « autre » sont à saisie libre.
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Onglet Problématique

•

•Il s'agit d'un champ à saisie libre.
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Onglet Contexte

•

•Cocher les cases décrivant le contexte de la demande .

Plusieurs items de contexte peuvent être 
sélectionnés.

• Saisir la date d'échéance souhaitée ;

• Indiquer le lieu d'intervention.(champ obligatoire)



                                                                                  A  i      de     en     lign  e         du     guiche  t                                                                                                                                                                                                

12 sur 29

Onglet Régie

Les informations de cet onglet sont à destination de la régie.

• Cocher les boutons correspondants à l'état de l'œuvre ;

• Si nécessaire, indiquer une date d'échéance souhaitée ;

• Si elles sont connues, indiquer les conditions de transport.
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Onglet Pièces jointes

•

• Cliquer sur le bouton puis aller chercher le fichier ;

• Cliquer sur pour valider la sélection ;

• Cliquer sur pour ajouter la pièce jointe dans la liste.

Pour supprimer une pièce jointe, cliquer sur
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Onglet Validation

• Cocher les deux cases pour pouvoir valider la demande ;

Dès que votre demande est enregistrée, celle- 
ci entre dans le circuit de validation d'OSCAR 
et un accusé de réception vous rappelant la 
procédure à suivre vous est envoyé par 
courriel.

• Cliquer sur .
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• OSCAR attribue un numéro de suivi à la demande ;

• Un accusé de réception est envoyé à l'adresse mél indiquée 
dans l'onglet demandeur ;

• La demande est incluse dans le circuit de validation du C2RMF.

Une fois validée, votre demande  n'est plus 
modifiable.

Si vous avez une modification à faire ou si vous 
voulez compléter les informations  vous devez 
contacter le C2RMF.

•  Après validation, un courriel est transmis à l'adresse mél 
indiquée dans l'onglet demandeur ;

• En cas de réponse positive, un courrier signé par la directrice 
est envoyé pour contre-signature : c'est ce courrier qui permet 
de faire prendre en charge les œuvres par la régie.



                                                                                  A  i      de     en     lign  e         du     guiche  t                                                                                                                                                                                                

16 sur 29

Saisir une demande de consultation d'archives
Le formulaire est composé de différents onglets regroupant les informations à saisir.

Un fil d'Ariane permet de se localiser dans le site

. Le bouton

permet de revenir à la page d'accueil d'OSCAR.

Votre demande ne sera pas validée si vous quittez le formulaire avant la fin de la saisie.

•Lorsque le demandeur a précédemment effectué une demande, 
les champs de l'onglet demandeur sont pré-remplis. Il est toujours 
possible de compléter ou de modifier les informations saisies.

Les champs précédés d'un astérisque sont à saisie 
obligatoire.
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Onglet objet de la demande

• Plusieurs départements peuvent être sélectionnés en cochant les 
cases correspondantes ;

Il faut sélectionner au moins un département.

•  Plusieurs  domaines  peuvent  être  sélectionnés  en  cochant  les 
cases correspondantes ;

• Le champ «objet de la recherche» est à saisie libre.

•Cliquer sur pour valider la demande .

Dès que votre demande est enregistrée, celle-ci 
entre dans le circuit de validation d'OSCAR et un 
accusé de réception vous rappelant la procédure 
à suivre vous est envoyé par courriel.

Un documentaliste vous contactera pour prendre 
rendez-vous.
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Saisir une demande de conseil et d'assistance
Le formulaire est composé de différents onglets regroupant les informations à saisir.

Un fil d'Ariane permet de se localiser dans le site

. Le bouton

permet de revenir à la page d'accueil d'OSCAR.

Votre demande ne sera pas validée si vous quittez le formulaire avant la fin de la saisie.

Les champs précédés d'un astérisque sont à saisie obligatoire.

Onglet Demandeur

• Lorsque le demandeur a précédemment effectué une demande, 
les champs de l'onglet demandeur sont pré-remplis. Il est toujours 
possible de compléter ou de modifier les informations saisies.

•  Le nom du demandeur doit être le nom du responsable de 
collection.  Cependant, pour faciliter la gestion de la demande au 
sein de l'institution,  il est possible d'indiquer les coordonnées 
(téléphone, télécopie,  adresse mél) de la personne gérant 
effectivement le dossier de la demande.

•  Si  le  bouton est  sélectionné  pour  l'interlocuteur  au
C2RMF, alors la saisie du nom du contact devient obligatoire. 

L'onglet suivant est accessible dès que l'ensemble des informations à caractère obligatoire de l'onglet actif a été rempli.
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Créer un brouillon
A tout moment il est possible d’enregistrer la demande comme brouillon afin de la compléter  ultérieurement

Vous êtes alors redirigés sur la page   mon compte.

Pour  accéder à vos brouillons, il suffit de cliquer sur « mon compte » dans la barre haute de navigation
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Onglet objet de la demande

• Plusieurs départements peuvent être sélectionnés en cochant les 
cases correspondantes ;

Il faut sélectionner au moins un département.

• Plusieurs domaines de la conservation préventive peuvent être 
sélectionnés en cochant les cases correspondantes ;

• Plusieurs précisions  peuvent être  sélectionnés en  cochant les 
cases correspondantes ;

• Les champs « autre » sont à saisie libre.
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Onglet Œuvres concernées
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Onglet problématique de restauration

• Il s'agit d'un champ à saisie libre.
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Onglet problématique cp

• Cocher les cases décrivant la problématique de conservation 
préventive ;.

Plusieurs items  peuvent être sélectionnés.

• Les champs autres et problématiques particulières sont à saisie 
libre.



                                                                                  A  i      de     en     lign  e         du     guiche  t                                                                                                                                                                                                

24 sur 29

Onglet Contexte

•Cocher les cases décrivant le contexte de la demande .

Plusieurs items de contexte peuvent être 
sélectionnés.

• Cocher l'une des cases (obligatoire) pour indiquer le lieu 
d'intervention .
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Onglet inventaire documentation

• Valider les boutons oui/non correspondants à l'inventaire et 
documentation fournie ;

• Cocher la ou les cases de la documentation fournie par le 
demandeur.
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Onglet pièces jointes

• Cliquer sur le bouton puis aller chercher le fichier ;

• Cliquer sur pour valider la sélection ;

• Cliquer sur pour ajouter la pièce jointe dans la liste.

Pour supprimer une pièce jointe, cliquer sur
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Onglet Validation

• Cocher les deux cases pour pouvoir valider la demande ;

Dès que votre demande est enregistrée, celle- 
ci entre dans le circuit de validation d'OSCAR 
et un accusé de réception vous rappelant la 
procédure à suivre vous est envoyé par 
courriel.

• Cliquer sur .
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• OSCAR attribue un numéro de suivi à la demande ;

• Un accusé de réception est envoyé à l'adresse mél indiquée 
dans l'onglet demandeur ;

• La demande est incluse dans le circuit de validation du C2RMF.

Une fois validée, votre demande  n'est plus 
modifiable.

Si vous avez une modification à faire ou si vous 
voulez compléter les informations  vous devez 
contacter le C2RMF.

•  Après validation, un courriel est transmis à l'adresse mél 
indiquée dans l'onglet demandeur ;

• En cas de réponse positive, un courrier signé par la directrice 
est envoyé pour contre-signature : c'est ce courrier qui permet 
de faire prendre en charge les œuvres.
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Suivre une demande
La liste des demandes en cours de traitement est accessible depuis l'écran d'accueil OSCAR en cliquant sur le bouton

• Le statut correspond à l'état d'avancement du traitement de la 
demande, qui peut être :

•validée ;

•refusée ;

•en cours d'instruction ;

•terminée.

• C'est le pilote qui se charge de faire évoluer le statut de la 
demande.

• Cliquer sur le numéro OSCAR pour consulter une demande.

•Cliquer sur pour imprimer la liste des demandes.

•Cliquer sur pour revenir à l'accueil.
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Renseigner l’outil d'auto-évaluation en conservation préventive 
Le formulaire est composé de différents onglets regroupant les informations à saisir.

Un fil d'Ariane permet de se localiser dans le site . 

Il faut  créer un   questionnaire  en cliquant sur le bouton nouveau questionnaire.

L’onglet Introduction est l’ aide en ligne.à consulter avant de remplir le questionnaire.
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Sur l’onglet  introduction ne pas oublier  cocher les cases des types de collection détenues par votre 

musée
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Que faire en cas de problème ?

Pour tout problème concernant l'utilisation d'OSCAR vous pouvez envoyer un mél à l'adresse suivante :

o  scar.adm  i  nistr  at  eur  @cul  tur  e.g  ou  v.  fr

en précisant :

• votre prénom et votre nom ;

• le nom de votre institution ;

• vos coordonnées téléphoniques . 

et en décrivant le problème rencontré. :
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