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Dossier Communicant de Cancérologie (DCC) 

Procédure du test de vitesse de connexion 
 

Principe : test rapide, simple et reproductible permettant de mesurer les paramètres de vitesse de 

connexion du DCC et d’orienter la recherche de la cause d’un ralentissement entre les principaux 

facteurs (P.C., réseau local ou application WebDCR) – il suppose au préalable un étalonnage par P.C. 

 

1. Redémarrage de l’ordinateur (pour libérer la mémoire vive) 

2. Ouverture exclusive du navigateur et effacement de sa mémoire cache * 

3. Lancement du lien www.oncocentre.org avec mesure du temps d’affichage complet (temps 1) 

4. Aller ensuite dans « Professionnels / Dossier Communicant de Cancérologie » 

5. En bas de page, cliquer sur le lien TEST 2 avec mesure du temps d’affichage complet avec 

téléchargement d’un fichier PDF de 4 Mo (temps 2) 

6. Fermer la fenêtre ou l’onglet, puis cliquer sur le lien TEST 3 (accès direct DCC) 

7. Dans l’interface IDEO SSO, mettre login / mot de passe ou CPS / code puis mesure du temps 

d’affichage complet (temps 3) 

8. Cliquer sur l’icône Dossiers et rechercher TEST_ONCOCENTRE ; faire « consulter » puis ouvrir 

le PPS avec mesure du temps d’affichage complet (temps 4) ; faire ensuite « imprimer » avec 

mesure du temps d’affichage complet (temps 5) 

 

Merci de nous envoyer les 5 résultats avec le jour et l’heure 

 

 

Dr Patrick HEITZMANN 

02 38 22 98 36 (ligne directe) 

 

Plateforme Télésanté Centre 

02 54 70 55 26 

 

 

* Pour Fire-Fox : menu outils / options, icône avancé, onglet réseau � cliquer sur 

« vider le cache maintenant » 

* Pour Internet Explorer : menu outils / options Internet, onglet général / historique de 

navigation � cliquer sur « supprimer » puis confirmer « supprimer » 


