Banque d’images SantéBD
Mode d’emploi

Nos dessins en quelques clics…
Pour de nombreux patients, les dessins SantéBD sont devenus une
référence. Nous avons souhaité les mettre à disposition des familles, des
professionnels de santé et des structures médico-sociales pour
poursuivre l’accompagnement des patients les plus fragiles avec la
création de supports de communication personnalisés.
Lien vers la banque d’images

Accès à la banque d’images SantéBD en 7 étapes :
Etape 1 : Inscription à la banque d’images
Vous n’avez pas encore de compte ? Demander votre inscription à la
banque d’images en remplissant tous les champs demandés.
Accepter les conditions générales d’utilisation (CGU) : les dessins
SantéBD sont destinés à des fins strictement éducatives et
pédagogiques pour expliquer la santé et faciliter la communication
autour de la santé. Est exclue toute utilisation des dessins SantéBD pour
un usage commercial. Chaque utilisation d’un dessin SantéBD doit
s’accompagner de la mention « Copyright SantéBD – CoActis Santé » et
orienter vers le site internet www.santebd.org
Vous allez recevoir un mail dans les prochains jours vous demandant de
confirmer votre adresse mail et d’activer votre compte. Attention, si vous
ne cliquez pas sur ce lien avant 24h, le lien ne fonctionnera plus et vous
devrez renouveler votre demande.

Etape 2 : Accès à votre compte
Accéder à votre compte à l’aide de votre adresse email et de votre mot
de passe.
Etape 3 : La création d’un dossier
Créer un dossier en sélectionnant les dimensions des dessins
souhaitées (exemple : 1024 x 768) et nommer ce dossier (exemple :
Dessins anesthésie).
Etape 4 : La sélection des dessins
Pour rechercher un dessin utilisé dans une fiche SantéBD, indiquer vos
choix : la spécialité médicale, le nom de la fiche SantéBD dans laquelle
le dessin apparait, le profil du médecin, le profil du patient et les
particularités.
Pour ajouter un dessin au dossier, cliquer dessus et il sera ajouté
automatiquement. Les images ajoutées seront entourées de bleu et le
nombre total de dessins sélectionnés sera affiché au-dessus des filtres.
Etape 5 : La modification du dossier
Avant le téléchargement, il est possible de consulter et/ou supprimer les
dessins présents dans le dossier et également de les adapter à votre
besoin : zoomer / dézoomer pour sélectionner une partie ou la totalité du
dessin à télécharger.
Etape 6 : La clôture du dossier
Pour pouvoir télécharger les images sélectionnées, clôturer le dossier.
Cette étape est importante car un dossier clôturé ne peut plus être
modifié (pas d’ajout ou de suppression d’images). Il faudra recréer un
dossier pour télécharger des images supplémentaires.
Etape 7 : Le téléchargement
Le dossier que vous avez créé va se générer et va pouvoir être
téléchargé grâce à votre navigateur internet (au format .zip contenant
des fichiers .png sans fond).
C’est terminé : il ne vous reste plus qu’à ouvrir le dossier téléchargé sur
votre ordinateur et utiliser les dessins en mentionnant bien le Copyright !
Attention : un dossier clôturé est disponible pendant 7 jours.

