Guide d’utilisation
Outil de recherche dans le référentiel interlocuteurs
pour le SIMM
Le référentiel des interlocuteurs du Sandre est recommandé par le SAR pour les échanges de
données dans le cadre du SIMM. Un outil de recherche dans les interlocuteurs tagués
« SIMM » a été mis en place et est accessible ici.

Effectuer une recherche :

La recherche d’interlocuteurs s’effectue par mot clé, codes (Sandre, Siret et/ou EDMO) et via
les listes déroulantes de Pays et de statut (valide/gelé). En survolant chaque case de recherche
vous trouverez une définition de code, Siret et EDMO.
Il est possible de faire une recherche par mots clés avec plusieurs termes dans la barre de
recherche. Pour cela, utilisez un espace pour un OU, un + pour un ET, un * pour des mots
manquants et des guillemets pour une phrase. Puis cliquer sur « Rechercher » pour obtenir la
liste des interlocuteurs correspondant aux critères de recherche.
Pour effectuer une nouvelle recherche vous pouvez effacer tous les filtres en cliquant sur le
bouton « Vider ».

Présentation des résultats :

Les résultats sont présentés sous la forme d’un tableau. La taille des colonnes peut-être
ajustée.
Chaque objet est identifié par un code Sandre (colonne Code)
cliquable renvoyant vers la page de présentation Sandre de cet
interlocuteur.
Il est possible de trier les résultats par ordre croissant ou décroissant d’un
champ en cliquant sur le nom de la colonne (tri par date de création par
exemple). Une flèche s’affiche alors à côté du nom de la colonne sélectionnée.
Le bouton d’options à droite du tableau permet de paramétrer les
colonnes et compacter les lignes du tableau pour faire apparaitre plus de
résultats.

Lorsque vous cliquez sur « Paramétrage des colonnes »
une fenêtre s’ouvre. Lorsque le curseur est bleu
la
colonne sera affichée, lorsqu’il est gris
elle ne le sera
pas.
Les 2 traits permettent de faire un cliquer-déplacer
pour changer l’ordre des colonnes.

La barre sous le tableau permet de naviguer dans les pages de résultats et de paramétrer le
nombre de résultats par page. Enfin, le bouton « Télécharger » permet de télécharger au
format csv les résultats affichés sur la page (plusieurs téléchargements peuvent être
nécessaire pour obtenir tous les résultats d’une recherche).

Recherche non concluante :
Dans le cas d’une recherche ne renvoyant aucun résultat ou
si aucun des résultats proposés ne correspond à ce que vous
recherchez, il est possible que l’interlocuteur existe mais ne
soit pas encore tagué SIMM.
Pour vérifier cela vous pouvez utiliser l’outil du Sandre en
sélectionnant le jeu de données « Interlocuteurs » et
demander l’ajout du tag SIMM au Sandre.

Si la recherche reste non concluante, vous pouvez demander la création d’un nouvel
interlocuteur au Sandre en passant par leur formulaire. L’accès à ce formulaire nécesite la
création d’un compte Sandre.

Dans le formulaire de demande, soyez attentif à bien intégrer le SIMM en code alternatif afin
qu’il soit tagué et donc retrouveable via l’outil de recherche du SIMM.

