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Paramétrage ODK
1. Supprimer tous les questionnaires enregistrés
1.1. cliquer sur le bouton Supprimer des Formulaires Sauvegardés
1.1.1. l'onglet FORMULAIRES est sélectionné, ensuite cliquer sur le bouton du bas
(dé)sélectionner tout
(et tous les questionnaires sauvegardés sont
sélectionnés) et cliquer sur le bouton Supprimer la sélection et tous les
questionnaires sont supprimés; et
1.1.2. enfin cliquer sur l'onglet FORMULAIRES VIDES (cet onglet stocke les
questionnaires téléchargés) ensuite cliquer sur le bouton du bas
(dé)sélectionner tout et enfin sur le bouton Supprimer la sélection et tous les
questionnaires sont supprimés.

2. Configurer les paramètres du serveur
2.1. Modifier les paramètres
cliquer sur le bouton menu et sélectionner Modifier les paramètres, puis sur Configurer les
paramètres de la , ensuite sur URL pour modifier l'adresse du serveur.
 modifier l'URL: http://secnsa.dyndns.org:8080/odk
 Nom utilisateur:
 Mot de passe:

3. Télécharger le formulaire
cliquer sur le bouton Télécharger un formulaire vierge, l'application se connecte
directement sur le serveur si la configuration parfaite et la connexion établie, le système
peut vous demander de confirmer alors cliquer sur OK sinon un message d'erreur vous est
afficher pour indiquer le problème.
Une fois la connexion établie avec le serveur la liste des questionnaires vous est présentée.
dans le cadre du Plan National de Riposte 2015, le questionnaire à télécharger est nommé: "
Questionnaire ménage

- Suivi permanent de la situation alimentaire, nutritionnelle et des

moyens d’existence des ménages par l’approche des sites sentinelles. (AOUT 2016) ", cliquer

sur le questionnaire et il est automatiquement sélectionné et enfin un click sur le bouton
Télécharger la sélection pour le stockage de ce dernier sur le smartphone.
NB: le bouton Rafraichir permet de d'actualiser la liste de questionnaires sur le serveur.
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4. Collecte de Données
La fonctionnalité Remplir un formulaire permet de collecter des données sur le terrain
même sans couverture.
A la fin de la collecte, il faut cocher le champ Marquer le formulaire comme finalisé afin que
son envoi ultérieur soit possible.

5. Envoyer les Données sur le serveur
Il est préférable de faire cet étape en fin de journée.
Un click sur le bouton Envoyer un formulaire finalisé pour de lister tous les questionnaires
renseignés et finalisés ensuite cliquer sur le bouton du bas (dé)sélectionner tout pour
sélectionner tous les questionnaires à envoyer et enfin sur le bouton Envoyer Eléments
Sélectionnés et tous les questionnaires sont envoyés et un message est indique le statut de
l'envoi. Ce message est Succes.

6. Masquer la fonctionnalité Supprimer des formulaires sauvegardés
6.1. cliquer sur le bouton menu du smartphone et l’image ci-dessous apparait

6.2. Sélectionner paramètres administrateur ensuite dans la partie L’UTILISATEUR PEUT
ACCEDER AUX ELEMENTS DU MENU PRINCIPAL, décocher Supprimer des
Formulaires.
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CONFIGURATION 3G
NB:Désactiver wifi
 Option 1
1. vérifier la réception des messages de configuration
2. si ok alors installer
 Cliquer sur le message, ensuite sur Installer, si un mot de passe est demandé
alors mettre Zéro (0) et enfin cliquer sur le bouton terminer.
 Option 1
Le message de configuration n'est pas sur le téléphone.
Samsung
Cliquer sur:
1. Paramètres
2. sans fil et réseaux
3. Réseaux mobiles
4. cochez Itinérance
5. Noms des points d’accès
6. click bouton menu et sur ajouter un nouvel APN
Renseigner les champs suivants
Nom : internet (en minuscule)
APN : internet (en minuscule)
Type d’identification : sélectionner aucune
7. Enregistrer en cliquant à nouveaux sur le bouton menu et choisir enregistrer
ALCATEL
Cliquer sur:
1. Paramètres
Dans Gestion des cartes SIM
Cliquer sur
2. Plus...
3. Réseaux mobiles
4. Services 3G
a. Activer le service 3G (SN ALIZE 02)
5. Noms des points d’accès
6. click sur le bouton menu et sur ajouter un nouvel APN
Renseigner les champs suivants
Nom : internet (en minuscule)
APN : internet (en minuscule)
Type d’identification : sélectionner aucune
7. Enregistrer en cliquant à nouveaux sur le bouton menu et choisir enregistrer
Renseigner les champs suivants
Nom : Internet
APN : Internet
Type d’identification : sélectionner aucune
6- Enregistrer en cliquant à nouveaux sur le bouton menu et choisir enregistrer
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