Recommandations pour le dépôt de projet en ligne
1. Préparation du dépôt de votre projet en ligne :
Dans le formulaire de dépôt en ligne vous serez invité à présenter votre projet sur les aspects suivants :
➢ Typologie du projet : Plateforme technique, Offre de services PME, Offre territoriale, Projet applicatif, ou Autre
➢ Objectifs et ambition posés
➢ Thématique / domaine auquel le projet est rattaché
➢ Marché visé : Zone(s) géographique(s) / Clients / Taille et parts des marchés
➢ Résultats & impacts du projets projetés
➢ Echéances de mise sur le marché
➢ Investissements nécessaires / financements envisagés
➢ Porteurs et partenaires du projet
➢ Territoires concernés
➢ Maturité du projet et besoins d’accompagnement pour consolider son développement
Une fois ces éléments préparés vous pouvez commencer à renseigner le formulaire en cliquant sur le lien prévu à cet effet :

http://www.sphinxonline.net/ARII-PACA/ProjetsregionauxOIR_juin2016/questionnaireSaisie.htm
2. Dépôt de votre projet en ligne :
→ Dès l’ouverture du formulaire veuillez noter la clé indiquée en haut à gauche – cette clé d’identification unique sera celle de
votre projet pour le dépôt en ligne, et tout au long du processus d’instruction et d’accompagnement le cas échéant.

XXXX-XXXX

➢

Pour renseigner plusieurs pages du formulaire : cliquez sur l’onglet « suivant » en bas de chaque page :

➢

Lorsque vous souhaitez quitter le questionnaire :
… en cours de consolidation → cliquez sur l’onglet « enregistrer » en haut à gauche de chaque page :

XXXX-XXXX

… à la fin du formulaire → cliquez sur l’onglet « enregistrer » en bas de la dernière page du formulaire :

➢ Si vous souhaitez ensuite revenir compléter ou modifier le formulaire de votre projet à posteriori, vous pouvez le faire
via le lien ci-contre : http://www.sphinxonline.net/ARII-PACA/ProjetsregionauxOIR_juin2016/questionnaireModif.htm
→ entrez dans la case prévue à cet effet la clé d’identification notée lors de votre première saisie dans le formulaire.
3. Instruction de votre projet :
Dès la consolidation du formulaire le dépôt de votre projet sera pris en charge par l’équipe de l’ARII pour une instruction et
présentation en Comité de pilotage de l’OIR concerné.
→ Pour toutes questions sur le dépôt et la prise en charge de votre projet, merci d’adresser un mail à contact@arii-paca.fr

