
Se connecter à  https://www.rorbfc.fr/  puis s’identifier en saisissant vos identifiants et mot de passe. 

Tutoriel Recherche 

Préambule 

Le nouvel environnement proposé par cette refonte infographique se veut plus moderne, plus intuitif et plus convivial.  
La navigation est désormais facilitée grâce  à la liste des dernières pages consultées, offrant un accès très rapide aux différents 
modules. 
Vous pouvez accéder à la Recherche dès la page d’accueil en cliquant sur le raccourcis présent.  

Pied de page 

Le pied de page permet de visualiser d’un seul coup d’œil les nombreuses rubriques disponibles qui correspondent à votre pro-
fil en fonction de vos droits d’accès. 
Désormais vous devez cliquer sur les menus (ETABLISSEMENT, OUTILS REGIONAUX etc…) pour les ouvrir. 
Un problème ? Le bouton NOUS CONTACTER est toujours visible, en bas à droite de votre écran, quelque soit la page où vous 
vous trouvez. 
Les professionnels ont désormais la possibilité d’associer une photo à leur profil. 

 



Recherche avancée et raccourcis 

Chemin d’accès : Dans l’environnement de recherche  cliquez sur Recherche avancée 

 Recherche  
Chemin d’accès : Une fois connecté au ROR cliquez sur l’onglet « RECHERCHE » 
 

 Indiquez vos mots clés dans « que recherchez-vous » (ex: cardio) 

 Les résultats apparaissent comme indiqué ci-dessous : 

 Vous n’avez qu’à cliquer sur l’onglet de votre choix pour accéder aux résultats souhaités 

 Les résultats sont  filtrés par établissement / unités / professionnels 

  
 

 



La page ci-dessous apparait : 

 INFORMATION :si vous choisissez le critère « établissement » par exemple , les résultats par unités ou professionnels 

seront automatiquement recherchés et vous n’avez plus qu’à sélectionner l’onglet de votre choix pour voir apparaitre 

les résultats (unités ou professionnels) 

Enregistrer une recherche  comme favorite 

Vous avez la possibilité d’enregistrer vos recherches favorites et de vous créer des raccourcis. 
Pour cela rien de plus simple, une fois la recherche effectuée, cliquez sur la petite disquette à droite. 

 RAPPEL D’INFORMATION : sélectionner le bon critère de votre recherche 
 

Sélectionner 

Ajouter les critères 

au fur et à mesure 

 



 Recherche Guidée 

Ce nouveau système propose une recherche intuitive sous forme de recherche orientée avec des thèmes préalablement éta-
blis.  
 
Présentation de l’interface de recherche : 

Cliquez sur le sous menu 

Cliquez sur la 

vignette 

Recherche 

 Guidée 

 

 

Rappel des menus 

précédents 



Les résultats 

apparaissent 

 03 85 49 19 29  

 03 85 48 05 36 

 contact.ROR-BFC@esante-bourgogne.Fr 

En cas de problème, vous pouvez contacter notre équipe Assistance ROR  


