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Notice R’CIM - Module de gestion du cimetière

En préambule
Cette notice a pour but d’expliquer les principales fonctionnalités aux utilisateurs de R’cim. Elle
peut s’accompagner de la notice d’utilisation de la cartographie pour le cimetière (x’map) et
d’une notice de construction pour ceux qui voudraient apporter des modifications à leur plan.
En outre, les deux accès Cartographie et Gestion des concessions devront être ouverts avec
les mêmes login/mot de passe.

https://xmap.siea.fr/portail

Notices disponibles ici :
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1

Paramétrage de l’affichage

Le tableau de bord peut se paramétrer facilement depuis :

On pourra ainsi changer l’ordre des colonnes, en
ajouter de nouvelles ou bien tout simplement
changer leur largeur.

2

Outils de recherche

Depuis le tableau de bord, on peut rechercher une concession ou un emplacement de différentes
manières.
2-1 Directement depuis l’intitulé de colonne avec la petite loupe

Veillez à ne pas cliquer sur la croix rouge sous peine de perdre la recherche en cours. Pour réduire
l’infobulle, il suffit de recliquer sur la loupe. Les tris peuvent se cumuler sur plusieurs colonnes pour
affiner la recherche . Les titres de colonnes changent alors de couleur.

Les flèches à droite des intitulés de colonne permettent de trier par ordre alphabétique les colonnes.

Pour revenir au tableau complet de toutes les concessions, il faut choisir "tous
les emplacements" dans le menu. Le nombre total d’emplacement change alors
à droite de l’écran.
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Si on interroge un champ géré avec une liste prédéfinie, on doit choisir dans la liste, sinon on tape
directement les premières lettres du mot.

2-2 Avec l’outil filtre simple présent dans le menu

On peut ainsi chercher un concessionnaire, un défunt ou un ayant droit avec nom et/ou prénom.
Dans le filtre prédéfini, on choisit plutôt des emplacements selon leurs caractéristiques.
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3

Alertes

Cet outil permet de trouver quelles sont les concessions à renouveler selon un critère de date.

Ensuite pour extraire la liste, on va sur éditions :

Il est important de choisir le format Excel ou pdf avant
de valider. On peut aussi faire des courriers de relance
aux familles avec l’onglet courriers.

Le bouton Cartographie dans X’map permet de visualiser sur le plan tous les emplacements déjà
sélectionnés.

Dans X’map, on voit apparaître le résultat de la sélection dans un tableau.
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Saisie d’une concession

Le plus simple est de cliquer sur le plan de cimetière dans X’map pour accéder à la fiche vierge de
l’emplacement.

On retrouve ainsi le numéro d’emplacement du plan sans erreur ou faute de frappe.

Pour commencer à saisir, il faut faire modifier.

Pour générer l’image, il suffit de cliquer à l’intérieur du cadre. Vous serez
basculé sur X’map et il faudra cliquer sur générer l’image avant de revenir
dans R’cim.
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ATTENTION , quelques remarques éventuelles…
 Ne pas renseigner tous les champs (trop long et pas indispensable) !!!
 Lors de la numérotation des actes, on peut éventuellement ajouter l’année avant le
numéro, exemple : 2019-210
 Ne pas changer le nom du titulaire au renouvellement. Ensuite, il s’agit d’ayant droit.
 Si Monsieur et Madame ont pris la concession ensemble, il y a un titulaire et un co-titulaire.
 La police de caratère saisie sera celle du courrier Word. ex : MADAME ou Mme ou Madame.
 Concernant la différence entre ayant droit à la concession ou à l’immunation, toujours
se demander si la personne va gérer la concesssion plus tard ou juste être inhummée là.
Quelques trucs et astuces :
 Si vous avez fait une erreur de numéro d’emplacement lors de la saisie : double cliquer
sur le bandeau à l’intérieur de la fiche pour le modifier.

 Si vous avez fait erreur de catégorie entre titulaire, défunt et ayant droit : double cliquer
sur le bandeau de l’ayant droit.

 Si le titulaire est lui-même décédé : compléter la date de décès de
sa fiche titulaire et l’application vous proposera automatiquement de
créer la fiche défunt dans l’emplacement.
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Quelques outils supplémentaires pour se contrôler :
Dans le menu gestion, vous trouverez trois outils bien pratiques.

Ainsi, vous pourrez identifier les
concessions sans titulaires ou sans
destinataires de courriers ainsi que
les défunts saisis sans date d’inhumation (sans obligation).

5

Ajout d’une photo, de documents

Pour ajouter une première photographie (visible en priorité) dans la fiche de l’emplacement, il faut
aller sur la petite flèche noire en haut à droite.

Sur changer, on accède à l’explorateur pour
faire le lien avec le répertoire des photos.

Si on veut rajouter d’autres documents (photos ou courriers de la famille….), aller sur document, ajout de document.

En faisant ajouter des fichiers, vous accédez à
l’explorateur pour aller choisir les documents à
ajouter.
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6

Édition d’une fiche de concession

Pour imprimer sur papier la fiche saisie, aller sur fiche concession, cliquer sur la flèche noire à côté
du bouton action puis fiche concession. Vous choisirez alors si vous ajoutez le plan à votre édition.
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Renouvellement de concession

Le renouvellement de concession est conditionné au changement de numéro d’acte. Ainsi, vous
devez impérativement choisir un nouveau numéro (on peut ajouter toutefois l’année devant le
numéro initial pour se dépanner).
On changera donc la nature de l’acte
en renouvellement (et plus achat) les
dates de début et fin avant d’enregistrer la fiche.
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La question vous est alors posée de la
mise en historique, veillez à répondre oui
si vous souhaitez conserver les informations précédentes.
Dans l’écran concession, vous pourrez ainsi retrouver les informations.
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Reprise de concession temporaire

Dans le cas où la famille ne souhaiterait pas renouveler la concession, la commune pourra reprendre l’emplacement. Il s’agit de rendre l’emplacement non attribué. Dans l’onglet, on va tout
simplement changer l’état en non attribué.
Le message suivant apparaît alors
automatiquement :

Concernant les personnes inhumées dans l’emplacement, on a alors plusieurs choix : elles quittent
la commune, elles sont déplacées dans un autre emplacement familial ou vers l’ossuaire (au sein
du cimetière).
Si on choisit un emplacement du cimetière , la liste de tous les emplacements
est proposée.

Le transfert se fait automatiquement. Si on va voir dans le
nouvel emplacement, on retrouve les mouvements de corps
avec notamment l’emplacement inital dans l’historique.
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9

Mouvement de corps

Des mouvements de corps peuvent aussi être faits sans reprise de concession, dans le cas de
réduction de corps ou de départ vers d’autres concessions. On se place sur l’emplacement, sur la
rubrique mouvement de corps et on choisit ajout d’un mouvement de corps.

L’écran suivant apparaît alors :

Le numéro d’opération concerne uniquement le logiciel. La date d’opération est la date du jour du
mouvement.
La première opération est une exhumation, le sous type d’opération un déplacement de concession
pour la nouvelle inhumation.
A chaque champ souligné, il faut cliquer sur le mot pour éviter de retaper les données (moins d’erreur).
Il sera ensuite facile de vérifier sur l’emplacement de départ puis sur l’emplacement d’arrivée, les
mouvements de corps ainsi que le nom des défunts.
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Créer son tableau ou registre

Il faut commencer par aller sur éditions dans le menu du tableau de bord.

Choisir nouveau et donner un nom à
son document.

Ensuite, il faudra chercher avec le filtre les champs nécessaires. On pourra uniquement afficher les
éléments sélectionnés en cochant en bas de l’écran pour ensuite les ordonner en leur donnant un
numéro d’ordre (ainsi qu’une taille en pixel ou un autre nom de colonne….).
On valide en faisant "OK" avant de reprendre le document en édition pour le tester.
Toujours bien penser à choisir un format Excel ou PDF.

Dans Google Chrome, le document
se télécharge en bas à gauche de
l’écran.
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Gérer les documents Word dans R’cim

 Créer son modèle de courrier Word dans R’cim
Les modèles de courriers peuvent être créés à deux endroits dans la fiche ou depuis le tableau de bord.
Tout dépend si les courriers seront par la suite fusionnés en grand nombre ou imprimer au cas par cas.
Pour un courrier de relance des concessions échues, mieux vaut le faire depuis le tableau de bord.

Pour un courrier plus délicat d’autorisations de scellement d’urne ou une fiche de
concession, mieux vaut le faire dans la fiche
elle-même.

La suite est la même dans les deux cas. On
commence par faire nouveau.
Et donner un nom à notre courrier avant
de faire OK.
Choisir ce courrier nouvellement créé dans la liste
avant de faire modifier.

Word lance alors un document vierge avec la
macro des champs de fusion visible. On peut désormais taper le texte.

Si la macro a disparu, on peut faire
Alt+F8 au clavier pour la rappeler : libellé des champs.
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Chercher les champs de fusion recherchés,
puis double-cliquer dessus pour les copier
dans Word.

Pour sauver l’édition Word, l’enregistrer avec
disquette (pas enregistrement sous), fermer
le document Word. R’cim nous demande si on
veut l’enregistrer dans R’cim, répondre oui.

Attention, s’il s’agit d’un modèle, bien penser à l’enregistrer avec les champs de fusions (texte
entre guillemets) et pas le texte fusionné.
 Créer un modèle à partir d’un document existant
Si on veut récupérer un courrier déjà existant sous Word en mairie, pour s’en servir plus tard de
modèle, on ouvre le document Word, on copie la donnée du document modèle (CtrlA et CtrlC ) et
on ferme le document modèle.
On crée un nouveau document dans R’cim comme précédemment. On copie le contenu sauvé
(CtrlV). Il suffit ensuite d’insérer les champs au bon endroit dans le texte.
En conclusion :
Editer permet d’utiliser les modèles existants.
Modifier permet de créer ou modifier un modèle.
12

Reprise de concession perpétuelle

Conditions à remplir pour que les emplacements puissent être repris :
 Concession perpétuelle ou sans trace d’achat de plus de trente ans d’existence
 Dernière inhumation effectuée depuis plus de dix ans
 Etat de l’emplacement : état d’abandon
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Avant de lancer une procédure , il faudra vérifier que les emplacements sont bien saisis à l’état d’abandon dans R’cim.

Il faudra aussi veiller à ce que les dates d’inhumation soient bien renseignées.

Pour voir les emplacements à reprendre, il faut passer par le menu gestion, procédure de reprise.

Cocher l’emplacement (souhaité(s) et faire les étapes les une après les autres.

Procédure en résumé :
 Convoquer la famille pour constater l’abandon
 Rédiger le PV et l’envoyer
 Procéder à l’affichage
 Attendre 2 ans
 Refaire une 2ème fois la procédure
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