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1. Versions et achat 
Pour table=es et smartphones Android et iOS. 
L’applicaBon est disponible en 8 langues : anglais , français, allemand, espagnol, italien, 
suédois, néerlandais, arabe (Modern Standard Arabic). 
Faites un essai gratuit en téléchargeant l’applicaBon sur l’App store et Google  Play (version 
Avancée) ou en nous demandant un code d’acBvaBon (version Pro). 

Vous pouvez acheter l’app sur les stores ou nous acheter des codes d’acBvaBon (Android) et 
idenBfiant et mots de passe (iOS version Pro), pour cela contactez-nous :  
contact @horus-condiNonreport.com.  
L’achat direct nous permet de vous proposer une offre de suivi et de formaBon et vous 
permet un paiement par virement et donc par bon de commande. 

Nous recommandons l’uBlisaBon des table=es Samsung Galaxy Tab  S6, S7, S8  (Android), 
l’IPAD à parBr de 2018 et l’IPAD PRO (IOS). 

Pour ac3ver votre abonnement à la version Pro :  

1. Connectez-vous un réseau internet 
2. Installez l’applicaBon depuis Play store. 
3. Appuyez sur l’icône de l’applicaBon pour l’ouvrir. 

4. Appuyez sur Préférences 

5. En haut, le nom de la version souscrite ou bien le nom de la version test apparait. Cliquez 
dessus. 
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6. La date d’expiraBon apparaît. 

7. Cliquez sur la version que vous souhaitez : la liste des foncBonnalités apparaît ainsi que le 
bouton « Votre code d’acBvaBon ». 

 3
Horus condiNon report ®



FORMATION

8. Entrez le code que nous vous avons transmis. 

La date sera mise à jour. Il peut être nécessaire de fermer l’applicaBon et de la réouvrir pour 
que la nouvelle date d’expiraBon soit reconnue. 

Pour un renouvellement d’abonnement : 
1. Connectez-vous un réseau internet 
2. Appuyez sur l’icône de l’applicaBon pour l’ouvrir. 

3. Appuyez sur Préférences 
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4.  La date d’expiraBon de votre version devrait se me=re à jour automaBquement. Si ce n’est 
pas le cas, il peut être uBle, de fermer l’applicaBon et de la réouvrir. 
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4. Préférences  
Dans Préférences (en haut à gauche), choisissez vote langue et votre profil d’uBlisateur. Par 
défaut, l’applicaBon vous propose 3 profils : 

- Standard pour lequel tous les champs sont visibles et non obligatoires. 
- ConservaBon. 
- ExposiBon . 

 

Le profil d’uBlisateur vous permet de 
sélecBonner des champs pour vos rapports. 
Chacun des champs peut être  :  

-Visible. 

-Masqué. 

-Requis. 

SélecBonnez chacun des profils pour en 
consulter les paramètres et les modifier. Vos 
changements seront enregistrés. 

Vous pouvez créer de nouveaux profils en 
appuyant sur “+”. Vos nouveaux profils 
seront également enregistrés. 
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3. Créer son modèle 

Créer un modèle, vous permet de ne pas 
répéter sur chaque constat des informaBons 
courantes comme le nom de l’examinateur, le 
nom de l’insBtuBon, son logo, son adresse. 
Commencez un constat en cliquant sur « + » 
en haut à droite, puis « Nouveau constat ». 

Sur la page d’accueil, cliquez sur un constat pour faire apparaître une barre d’opBons. Cliquez 
sur « Dupliquer ». 
Gardez ce modèle dans votre applicaBon, vous le dupliquerez autant de fois que nécessaire. 

Astuce : Vous pouvez créer un modèle par 
examinateur, mais aussi pour chaque 
exposiBon, voire pour chaque groupe 
d’œuvre nécessitant des 
recommandaBons d’emballage ou 
d’exposiBon communes. 

Exemples : Créez un modèle « Modèle 
Anna F», « Modèle Anna – exposiBon 
Drapés» ou « Modèle Anna – Drapés - 
pastels ». 

Entrez les informaBons de la 1re secBon 

- Le logo de votre insBtuBon 

- votre nom et qualité,  

- une zone de champ libre, par 
exemple pour vos coordonnées 

À la place du Btre de l’œuvre, entrez le 
nom de votre modèle pour le retrouver 
facilement ( ex : modèle Arthur P). 

Validez le modèle en cliquant sur 
« Valider » en haut à droite. 
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4. Faire un constat 
• Complétez les informaBons sur l’examen 

Cliquez sur « + » > « Nouveau constat » 

Entrez : 
-Le logo de votre insBtuBon 
-votre nom et qualité,  
-une zone de champ libre, par 
exemple pour vos coordonnées 
ou uBlisez un modèle que vous 
avez dupliqué. 

Puis :  
-la date et le lieu du constat,  
-l’objecBf et le contexte du 
constat,  
-le commanditaire,  
-les condiBons d’examen 

Aucun champ n’est obligatoire. 
Remarque : L’objecBf et le 
contexte du constat peuvent 
aussi vous perme=re d’indiquer 
le Btre et les dates d’une 
exposiBon pour lesquelles 
l’œuvre est prêtée. 

Exemple : ExposiBon « Drapés » 
à la Glyptothèque de Chartres, 
du 12 octobre 2018 au 15 
septembre 2019 – contact Mme 
Fabre a.fabre@chartres.fr 
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• Complétez les informaBons sur l’œuvre : 

-Titre de l’œuvre,  
-Auteur,  
-Date de créaBon, 
-Numéros d'inventaire, 
-Typologie, 
-Propriétaire et collecBon, 
-Intérêt patrimonial du bien, 
-Matériau et technique,  
-Nombre de pièces 
-dimensions et  poids, 
-dimensions et poids d’un 
autre élément, cadre, socle 
caisse, fragment associé, etc. 

Remarque : Dans « Autre », 
vous pouvez indiquer des 
informaBons sur des œuvres 
associées, sur des anciennes 
re s ta u ra B o n s , s u r d e s 
ressources documentaires… 
C e s c h a m p s p e u v e n t 
également être préremplis 
avec un import en .CSV. 
•

Astuce : Vous pouvez uBliser la dictée vocale   ou un clavier connecté en Bluetooth  

À tout moment, cliquez sur l’oeil pour lire le constat. 
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• Ajoutez les photographies d’ensembles 

A j o u t e z d e s p h o t o g r a p h i e s 
générales. (Illimitées en version Pro); 
limitées à 6 en version Basic et 
Avancée). 

Vous pouvez photographier l’œuvre 
directement avec votre appareil ou 
bien prendre les photos depuis la 
galerie de l’appareil ou depuis un 
serveur en ligne, votre clé USB… 

Conseil : Les appareils photo des 
table=es et smartphones sont 
souvent sensibles au manque de 
luminosité. Préparez vos condiBons 
photographiques en disposant 
l’œuvre sur un fond uni et en 
ajoutant un éclairage adapté. UBlisez 
des gants pour manipuler l’objet 
pour photographier tous ses côtés. 

Veillez à obtenir un cadrage frontal 
pour que l’objet ne soit pas déformé. 

Remarque : La qualité des photos 
joue un rôle important sur la qualité  
du constat final. 

Vous pouvez encore pivoter les photos en appuyant sur la flèche en haut à droite. 

Appuyez sur une image, pour changer sa posiBon (#1, #2, #3…) 
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Le photos en format Paysage sont 2 par 
pages.

 

Dans votre constat, les photos en format 
Portrait sont en plaine page (une par page).

En cliquant sur la photo, les opBons 
suivantes apparaissent : 

- Déplacer 

- Editer pour changer la légende . 

- Dupliquer. 

- Supprimer. 
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• Ajoutez des altéraBons 

Cliquez sur la loupe puis sur « Ajoutez de nouvelles altéraBons ». 

 

SélecBonnez un matériau ou une 
technique dans la liste préétablie. 

Remarque : vous pouvez créer de 
nouveaux matériaux/techniques en 
cliquant sur « Nouveau matériau » en 
bas. 

Vous pouvez masquer les matériaux 
que vous n’uBlisez pas en cliquant sur 
“i”. 

Vous pouvez dupliquer des matériaux 
et les renommer. Par exemple : 
dupl iquez Métal pour créer le 
matériaux « Cuivre ». Le nouveau 
matériaux est dupliqué avec toutes ses 
altéraBons. 

Vous pouvez consulter les traducBons en appuyant sur Renommer / Traduire, ajoutez vos 
traducBons, aux termes que vous créez dans votre thesaurus et nous  

 12
Horus condiNon report ®



FORMATION

 

Puis sélecBonnez une altéraBon dans 
la liste. Vous pouvez changer la 
couleur en appuyant sur (i). 

Vous pouvez également créer de 
nouvelles altéra3ons en appuyant 
sur « + nouvelle altéraBon ». 

 

• Dessinez des altéraBons 

Dessinez l’altéraBon sélecBonnée avec l’un des 
ouBls de dessin : ligne libre, zone libre ou 
rectangle (version basic) ; les versions Avancée et 
Pro proposent aussi une flèche et une zone 
colorée ainsi qu’un ouBl « retour en arrière ».  
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Choisissez l’épaisseur de la ligne et entre une ligne conBnue ou des poinBllés. 

La main permet de désélecBonner l’ouBl pour se déplacer dans l’image par exemple. 

Cliquez sur une altéraBon pour faire apparaître la poubelle (supprimer) et un appareil photo 
pour ajouter des photos de détail. 

Changez d’altéra3on en cliquant sur « Changer » sur le bandeau blanc. 
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• Ajoutez des commentaires 

Entrez un commentaire, un diagnosBc, une descripBon.  

SélecBonnez les photos de détails que vous souhaitez affic les photos de détails zajoutées 
s’affichent dans le PDF.  

• Ajoutez des photos complémentaires 

Ajoutez des photos complémentaires (6 pour la version Advanced avec les photos de détail & 
sans limite pour la version Pro). 
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•Ajoutez vos observaBons finales 

Ajoutez vos observaBons finales, 
diagnosBcs et recommandaBons. 

• Ajoutez vos recommandaBons (conservaBon prévenBve) et informaBons sur 
l’emballage (version Pro uniquement). 

Cochez les champs que vous voulez renseigner. 

• Signez et faites contresigner le constat. 
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• Cliquez sur l’aperçu  

Pour le relire, vérifier la mise en page et le faire relire avant signature. 

Si besoin, revenez en arrière puis validez. 

 17
Horus condiNon report ®



FORMATION

5. Corriger un constat 

Tant qu’un constat n’est pas validé, vous pouvez le modifier. 

Un constat validé se signale par un point bleu. 

Si votre constat est validé, vous pouvez le dupliquer pour apporter des amélioraBons : votre 
constat redevient éditable. 

Remarque : la date est remise à jour lors de la duplicaBon, les signatures sont supprimées. 
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6. Faire plusieurs constats pour une même œuvre 

L’opBon « créer des constats ultérieurs » est proposée quand un constat est validé. Elle vous 
permet d’addiBonner plusieurs constats dans le même PDF. Pour les versions Pro et Avancée. 

1. Appuyez sur la liste d’opBon possible à droite du constat. 

2. Appuyez sur « Nouveau constat ultérieur »  

3. Compléter les informaBons : remplissez les champs, ajoutez des photos si nécessaire, 
localisez de nouvelles altéraBons en appuyant sur « Revoir les photos et les relevés ». 
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Dans le 2ème constat, la date de l’observaBon sera accolée sur les relevés à chaque ajout. 

4. Signez votre constat sur la dernière étape et validez le. 

Vous pourrez  ajouter autant d’étapes que nécessaire. Les constats seront tous addiBonnés 
dans un seul PDF. 
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7. Partager et archiver ses constats 
• Par réseau : 

Envoyez ou exportez. 

Vous pouvez uBliser les applicaBons de partage et de stockage en ligne. 
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• ConnecBon avec fil 

Vous pouvez accéder aux fichiers en branchant la table=e > Fichiers > Stockage interne> 
MuseumReportApp 

Vous pouvez envoyer et exporter vos constats en 2 formats : 
- PDF, lisible par tous 
-  « Horus », que vous pouvez rééditer dans Horus (pour le dupliquer, l’échanger avec 

un uBlisateur et faire un constat ultérieur) – en version Pro 

 
Pour exporter et archiver en « Horus », pressez un constat pour faire a p p a ra î t r e 
les cases à cocher à gauche. SélecBonnez vos constats puis cliquez sur  
 

Choisissez le format d’export. 

Les constats et dossiers exportés se 
retrouvent dans 3 dossiers : ExportedPDF 
(pour les PDF); Horus_Export pour les 
formats Horus et les photos prises depuis 
l’applicaBon dans Photos. 

Android 

Après chaque export, vous retrouverez vos 
fichiers dans le dossier> Fichiers > Stockage 
interne> MuseumreportApp. 
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9. Créer des dossiers / mulBsélecBon 
Pour créer un dossier :  
Cliquez sur + 

10.Échanges entre table=es des constats rééditables 

Vous pouvez échanger entre appareils équipés d’Horus CR Pro des constats validés et non 
validés afin de travailler en équipe sur les mêmes constats. 

Envoyer le format Horus depuis le 1er 
appareil (voir chap. 7) 

 

La pièce jointe s’inBtule 
numd’inv_date_heure_cr_json.zip 

 

L’envoi est plus long que pour un pdf. La pièce 
peut être bloquée dans la boîte d’envoi de la 
boîte mail. En cas de non-récepBon, vérifiez 
son envoi. Si la pièce est trop lourde, uBlisez 
un serveur, wetransfer, bluetooth, une clé 
usb…

 23
Horus condiNon report ®



FORMATION

Dans le 2d appareil, cliquez sur la pièce jointe et téléchargez-la. 

Ouvrez Horus CondiBon report, puis « + »  Importer des constats. 

La liste des constats contenus dans le .zip s’affiche. SélecBonnez les, un à un ou uBlisez 
“sélecBonner tous”. 

Le constat s’affiche sur votre écran d’accueil. 

 

10. Noms des fichiers 
Les constats s’appellent : 

• Export et envoi PDF 
numd’inv_ annéemoisjour_heure_cr _cr.pdf     (« cr » pour « condiBonreport » et l’heure 
pour éviter les doublons) 
Dans le cas où il n’y a pas de numéro d’inventaire : 
Titre_annéemoisjour_heure_cr.pdf 
Si des traitements réalisés ont été renseignés, le rapport est nommé_tr et pas _cr. 

• Export Horus 
Numd’inv°annéemoisjour_heure_cr_json.zip 
Btre_annéemoisjour_heure_cr_json.zip 
Si des traitements réalisés ont été renseignés, le rapport est nommé_tr et pas _cr. 

• Export PDF et Horus 
Numd’inv_annéemoisjour_heure_hcr.zip 
ou 
Btre_annéemoisjour_heure_cr_json.zip 
contenant les fichiers avec les noms indiqués ci-dessus 
Si des traitements réalisés ont été renseigné, le rapport est nommé_tr_json et pas _cr_json. 

Si le champ « traitements réalisés a été complété, les documents s’appellent par défaut 
« Rapport de traitement » et la terminaison est _tr à la place de _cr. 

11.Importer des données 

1. Préparez le fichier 
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Si vous gérez votre collecBon sur un logiciel de gesBon des collecBons, vous pouvez 
probablement faire un export en .csv. Si vous gérez votre collecBon sur Excel, faites un 
tableur avec les œuvres que vous voulez examiner. 
Copiez-collez vos colonnes dans le modèle à télécharger sur le site. C’est l’ordre des colonnes 
qui perme=ra de les ra=acher correctement à votre constat dans Horus CR. 

Pour les dimensions, en foncBon de votre export, vous devrez peut-être concaténer des 
cellules et ne=oyer les signes de ponctuaBon. 
Remplissez les 2 premières colonnes à la main et éBrez-les pour répéter le contenu. 
(Vous pouvez intégrer des sauts de ligne dans les cellules) 

2. Enregistrez sous « CSV UTF-8 (délimité par des virgules) » 
Si vous n’avez pas accès à la wifi, sur Android, branchez votre table=e et glissez-déposez 
votre fichier dans les documents (Android) ou dans le dossier Horus CR Pro, Numbers ou 
Fichiers (pour IOS via ITunes).  
Vous pouvez aussi uBliser airdrop (IOS), bluetooth, mail… 

3. Importez dans Horus 

- Ouvrez l’applicaBon Horus CR 
- Créez un dossier pour y enregistrez votre import 
- Cliquez sur le bouton import  et cherchez votre fichier  

- Ouvrez-le et sélecBonnez les constats à importer ou cochez « sélecBonner tous » puis 

. 
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12.UBliser les relevés et les extraits 
• Relevés 

• Extraits 

Lorsqu’un constat est validé, l’opBon « enregistrer les relevés dans la galerie » vous permet 
d’uBliser les relevés réalisés dans un rapport d’étude, un rapport de restauraBon, etc. 

L’opBon « voir et envoyer un extrait » édite en PDF les pages contenant les photos 
d’ensemble, les relevés et les photos de détail avec les légendes et les commentaires. 
L’extrait peut être uBlisé dans un rapport ou pour consBtuer un dossier photo. 
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13.Changer de langue 

Choisissez votre langue dans 
Préférences (voir chap 1.) 

Vous pouvez éditer des 
constats en 8 langues : 

-Français 

-Anglais 

-Allemand 

-Espagnol 

-Italien 

-Suédois 

-Néerlandais 

-- Arabe (Modern Standard 
Arabic) 

Un constat validé peut être 
dupliqué et traduit dans une 
autre langue. 

-Validez le constat 

-Dupliquez-le 

-Changez la langue 

Les champs sont traduits.Les 
matériaux et les altéraBons 
préconçues dans l’app sont 
traduits automaBquement. 

Vous devez traduire le texte libre. 
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14.Mises à jour 
Vérifiez régulièrement que votre table=e et l’applicaBon sont mises à jour afin de ne pas 
passer à côté d’une mise à jour importante. La mise à jour, comme l’installaBon nécessite 
une connexion en wifi ou réseau 3G ou 4G. 
Par sécurité, sauvegardez vos constats au préalable, mais les constats, les modèles, les listes 
personnalisées ne sont pas modifiés lors des mises à jour. 

15.Sécurité des données 
La table=e et le smartphone ne peuvent pas être considérés comme des supports de 
stockage sécurisés (risque de perte, vol…). Nous vous recommandons de procéder à une 
sauvegarde de vos données à la fin d’une session de travail, comme vous le faites pour des 
photos. 
Les constats sont stockés avant sauvegarde ou envoi, uniquement sur vos table=es, Horus 
condiBon report n’y a pas accès. 

16.GesBon de la mémoire de l’appareil et de la ba=erie 
La mémoire de l’appareil et la capacité de la ba=erie peuvent être des critères d’achat 
importants lors de l’achat de la table=e. Nous vous recommandons de supprimer les constats 
inuBles, de décharger les photos et de me=re votre table=e à charger lors des pauses.
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