
 

 

 

Rechercher un organisme accrédité – mode d’emploi Easy Search 

Guide d’utilisation du nouvel outil de recherche Easy Search sur le site internet du Cofrac. 
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Préambule 

Le nouvel outil de recherche Easy Search est disponible en ligne, sur la  page d’accueil du site internet du 
Cofrac, depuis le 23 janvier 2015. 

Le but premier de cet outil de recherche est de faciliter et d’améliorer l’accès aux données de l’accréditation 
pour l’ensemble des internautes. Obtenir les coordonnées des organismes accrédités  évaluateurs de 
conformité, répondant à ses critères de recherche, se fait de façon plus simple et plus conviviale 
qu’auparavant.  

 

Deux modes de recherche sont proposés :  

- Le mode de recherche rapide (proposé par défaut) s’adresse au plus grand nombre d’internautes (à 
tous les néophytes en matière d’accréditation, notamment). La recherche s’y fait exclusivement par 
mot(s)–clé(s). 
 Pour en savoir plus :  la recherche rapide  
 

- Le mode de recherche avancée est, quant à lui, plus particulièrement destiné aux professionnels déjà 
rompus aux différents domaines d’accréditation (les organismes accrédités comme leurs clients, les 
donneurs d’ordre…).  
Ce mode de recherche avancée demande d’abord de sélectionner un secteur d’activité,  parmi les huit 
secteurs proposés :  
Activités d’évaluation de la conformité : Essais, Etalonnage, Inspection, Certifications, Producteurs de 
Matériaux de Référence et Organisateurs de Comparaisons Inter-Laboratoires,  
Secteurs particuliers : Métrologie Légale, Santé Humaine - dont la Biologie Médicale. 
 
Il s’agit ensuite d’effectuer sa recherche pas à pas en suivant la nomenclature du secteur considéré 
(par domaine, sous-domaine et famille d’activité). Enfin, et c’est une des principales nouveautés 
fonctionnelles, il est possible d’affiner sa recherche par mot(s)-clé(s) dans le corps des attestations et 
annexes techniques disponibles (au format pdf) pour l’ensemble des organismes accrédités répondant 
aux critères sélectionnés jusque là dans la recherche avancée. 
 Pour en savoir plus :  la recherche avancée  

 

A noter que les recherches dans la documentation interne au Cofrac continuent de se faire depuis l’interface de 
recherche située sur la partie gauche de la page d’accueil.  

Pour en savoir davantage, vous pouvez également consulter l’article sur le sujet paru dans le magazine 
Compétences n°63. 
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Recherche rapide 

 
1) Choisir un critère de recherche (facultatif) 

Par défaut, l’option « tous les critères » est sélectionnée. 
Possibilité de rechercher directement plus finement  
par nom, n° accréditation, n° programme, n° FINESS, n° SIREN ou en recherche full text (recherche en 
texte intégral) dans les attestations/annexes techniques. 
 

2) Saisir un mot-clé (critère de recherche full text) 
 

3) Cliquer sur « Rechercher » pour lancer effectivement la recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
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Exemples de recherche rapide 

 Recherche rapide par nom 

Cette recherche full text est centrée sur les noms des organismes accrédités et/ou leur(s) site(s). 
Choisir le critère par nom. 

Exemple : recherche des organismes contenant « bureau » dans leur nom. 

 

En auto-complétion, une liste propose jusqu’à 30 valeurs répondant au critère saisi. 
Cela permet d’accélérer, le cas échéant, la recherche. 

 

Dans le pavé central, les résultats de la recherche sont présentés ventilés par secteur d’activité. 

En règle générale, ce pavé permet toujours d’afficher et modifier ses critères de recherche, ou de lancer une 
nouvelle recherche. 
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Ici, par exemple, il est possible en un clic de filtrer par secteur d’activité les 28 résultats proposés initialement et 
de n’afficher que les 9 résultats rattachés au secteur Essais. 

 

Pour afficher le détail des dossiers, il suffit de cliquer sur l’organisme souhaité. 
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 Recherche par n° accréditation  

Cette recherche permet d’accéder directement à un dossier d’accréditation précis (géré par le Cofrac) 
lorsqu’on connaît une partie au moins de son numéro. 

Choisir le critère par n° accréditation. 

Exemple : recherche des dossiers d’accréditation contenant 251 dans leur numéro. 

 

La liste proposée en auto-complétion (jusqu’à 30 valeurs maximum) déroule l’ensemble des dossiers 
d’accréditation contenant le nombre saisi dans son numéro d’accréditation. 

Il suffit ensuite de sélectionner le dossier pour en afficher le détail. 

 

A noter que les dossiers pour lesquels l’accréditation est totalement suspendue sont mentionnés en rouge. 
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 Recherche rapide par n° programme 

Choisir le critère par n° programme. 

Exemple : recherche des organismes accrédités sur le programme LAB GTA 19. 
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 Recherche par n° FINESS  

Le numéro FINESS (Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux - sur 9 caractères numériques) est 
propre au secteur de la Santé. 

Cette recherche permet d’accéder directement à un laboratoire de biologie médicale accrédité (en Santé 
Humaine) lorsqu’on connaît une partie au moins de son numéro FINESS. 

Choisir le critère par n° FINESS. 
Exemple : recherche des dossiers d’accréditation contenant 145 dans leur numéro FINESS. 

 

Sélectionner le numéro FINESS souhaité dans la liste proposée en auto-complétion, afin d’afficher le détail de 
l’organisme accrédité par le Cofrac. 
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 Recherche par n° SIREN  

Cette recherche permet d’accéder directement à un organisme accrédité, lorsqu’on connaît une partie au 
moins de son numéro SIREN (sur 9 caractères numériques). 

Choisir le critère par n° SIREN. 
 

Exemple : recherche des dossiers d’accréditation contenant 1234 dans leur numéro SIREN 

 

Sélectionner le numéro SIREN souhaité dans la liste proposée en auto-complétion, afin d’afficher le détail de 
l’organisme accrédité par le Cofrac. 
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Recherche avancée 

1) Choisir tout d’abord le secteur d’activité parmi les 8 propositions. 

 

Activités d’évaluation de la conformité : Essais, Etalonnage, Inspection, Certifications, Producteurs de 
Matériaux de Référence et Organisateurs de Comparaisons Inter-Laboratoires.  

Secteurs particuliers : Métrologie Légale, Santé Humaine (dont la Biologie Médicale). 
 

2) Sélectionner ensuite le(s) domaine(s) souhaité(s) et affiner la recherche en déroulant la nomenclature 
du secteur concerné.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
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3) A tout moment, pour afficher les résultats de votre recherche avancée, il suffit de cliquer sur le 
bouton Afficher les résultats situé en bas de l’écran. 
 

 

 

 

IMPORTANT pour mieux comprendre les nouvelles fonctionnalités offertes en recherche avancée : 

 Jusqu’à 4 niveaux de nomenclature sont proposés, en fonction du secteur. 
 

 Jusqu’à 5 items maximum sont sélectionnables simultanément par niveau. 
 

 A noter que pour les secteurs Essais et Santé Humaine, il est possible de commencer la sélection 
directement à partir du niveau famille (niveau 3), sans avoir de domaine particulier à choisir au 
préalable. 
 

 Pour la plupart des secteurs (hormis Certifications et Inspection), il est possible d’affiner sa recherche 
d’emblée en sélectionnant un secteur géographique donné. Cette fonctionnalité, déjà présente sur le 
site du Cofrac , a été reconduite sur ce nouvel outil.  
 

 
 

 A chaque niveau de nomenclature proposé, vous avez également la possibilité de préciser si tous vos 
critères sélectionnés doivent être retenus ou pas (par défaut, c’est le critère logique OU qui est pris en 
compte). 

  
 

 Chaque item proposé (quel que soit le niveau de la nomenclature considérée) affiche d’emblée le 
nombre total d’occurrences qui répondent à ce critère unique : le nombre est indiqué entre 
parenthèses sur la droite. 

 

3 
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4) Lorsque les résultats sont affichés, les critères de recherche avancée (situés au centre de l’écran) 
restent modifiables, si besoin. 
 

 

 

Pour modifier ses critères de recherche, il faut passer par l’écran central. 
Ne pas oublier de cliquer sur Actualiser les résultats pour prendre en compte les modifications. 
 

Il est également possible d’affiner la recherche avancée grâce à un critère full text dans les annexes et 
attestations des résultats obtenus précédemment, en saisissant un mot-clé en haut de l’écran et en cliquant sur 
le bouton Actualiser les résultats. 
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Exemple de recherche avancée 

Pour illustrer cet exemple, nous allons nous mettre à la place d’un internaute qui souhaite connaître les 
organismes accrédités pour les essais sur les jouets. 

 
On sélectionne le secteur Essais. 

Puis, parmi les domaines proposés,  on choisit le domaine BIENS DE CONSOMMATION, SPORT ET LOISIRS puis 
le sous-domaine JOUETS ET PRODUITS EN CONTACT AVEC LES ENFANTS. 

 

On obtient dynamiquement le nombre d’organismes accrédités répondant à ces critères. 

 

Il suffit alors de cliquer sur Afficher les résultats (en bas de l’écran) pour obtenir la liste des organismes 
accrédités. 
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On peut ensuite filtrer géographiquement les résultats proposés et ne retenir par exemple que les organismes 
situés géographiquement dans la région Rhône Alpes (à partir des champs situés en haut des résultats 
permettant d’Affiner la recherche) 

 

 
On obtient alors (après actualisation des résultats) une liste qui répond à ces critères. 

 

Il suffit alors de cliquer sur l’un des organismes proposés dans la liste pour accéder aux détails de son 
accréditation (notamment à son annexe technique en vigueur). 
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Permalien 

Le permalien est un lien permanent permettant de conserver les critères de recherche. La liste des organismes 
accrédités qui est accessible via le permalien est mise à jour quotidiennement. 

Pour enregistrer ses critères de recherche, il faut cliquer sur le bouton Créer un permalien situé en haut de 
l’écran résumant ses critères de recherche et suivre les indications. 

 

 

Une fois créé, on peut alors copier ce permalien dans son presse-papier ou se l’envoyer par email. 
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Impression des résultats 

Pour imprimer les résultats de la recherche, il suffit de cliquer sur le bouton Imprimer situé en haut de l’écran 
résumant les critères de recherche et suivre les indications. 
 

 

 

Tous les critères de recherche sont alors rappelés en haut de la liste imprimable. 

Il est possible d’afficher le détail de tous les dossiers listés en cliquant sur Afficher le détail des dossiers. 
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Votre avis nous intéresse 

Si vous souhaitez réagir sur ce nouvel outil de recherche, nous vous invitons à nous laisser un commentaire en 
ligne (anonyme par défaut), sur l’espace dédié. 

Pour ce faire, cliquer sur le bouton Votre avis nous intéresse et indiquer les remarques et suggestions en 
remplissant le formulaire ci-dessous.  

 

Ne pas oublier de cliquer sur Envoyer. 

Cela nous permettra de prendre en compte les avis et commentaires dans les futures évolutions de ce moteur 
de recherche. 
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