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 Description 

 Documentation 

 

KOMI Doc Mobile est une application gratuite qui vous permet d'accéder à votre 
plateforme de Gestion Electronique de Documents (GED), KOMI Doc, via votre terminal 
mobile. 

 

Le guide utilisateur KOMI Doc Mobile, regroupe des recommandations, des conseils et des suggestions permettant 
d'utiliser au mieux KOMI Doc Mobile. Pour tirer le meilleur parti de ce guide, familiarisez-vous avec les concepts et les 
procédures de configuration décrits dans ce guide et dans la documentation de KOMI Doc. 

Pour obtenir plus de renseignements ou accéder à des dossiers traitant de sujets abordés dans ce document, veuillez 
aussi consulter le site Web Konica Minolta à l'adresse suivante : 
http://www.konicaminolta.fr 

Ce manuel a été rédigé et publié sous le contrôle de Konica Minolta et il couvre les dernières descriptions et 
spécifications de produits. 

Tous les termes, les références de produit, les recommandations et le contenu peuvent être modifiés sans préavis. 

Konica Minolta se réserve le droit de modifier, sans préavis, les spécifications et les informations figurant dans ce présent 
manuel et ne sera pas responsable des préjudices (y compris des préjudices indirects) résultant des informations 
présentées ici, entre autres, sans pour autant s'y limiter, des erreurs typographiques et d'autres erreurs concernant le 
manuel. 

 

 

 

http://www.konicaminolta.fr/
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 G u i d e  u t i l i s a t e u r  

 Connexion à l’application 

Afin de vous connecter avec KOMI Doc Mobile, veuillez lancer l’application depuis votre smartphone ou tablette en 
touchant l’icône : 

 

 

 

Une fois l’application lancée, une vidéo d’introduction s'affiche. Vous pouvez choisir de la visualiser ou de l’ignorer et 
passer directement à l’étape de connexion. 

L’écran de connexion se présente comme suit : 

 

Android iOS 
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Renseignez vos identifiants puis touchez le bouton « Connexion ». 

 

Lors d’une première connexion, vous devrez renseigner l’adresse de connexion ainsi que le 
port communiqué par votre administrateur réseau. Vous pouvez changer ces paramètres à 

tout moment en touchant le bouton  

 

La langue utilisée dans l’application est dépendante de la langue avec laquelle est configuré 
votre périphérique. Si votre périphérique est en anglais, KOMI Doc Mobile sera en 
Anglais. 

 

Vous pouvez tester l’application en touchant directement le bouton « Démo » 
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 Naviguer dans l’application 

Vous pouvez naviguer dans l’application via le menu rétractable. 

Pour afficher le menu rétractable, touchez l’icône  située en haut à gauche de l’application. 

Le menu se présente comme suit : 

Android iOS 

  

 

En haut du menu se trouvent les informations concernant l’utilisateur connecté : 

 Portrait de l’utilisateur 

 Nom et prénom de l’utilisateur 

 Adresse e-mail de l’utilisateur 

 

(Android) Accédez aux paramètres de l'application en touchant le portrait de l'utilisateur, puis 
en touchant le bouton "Paramètres" 

(iOS) Accédez aux paramètres de l'application en touchant directement le bouton 
"Paramètres" en bas du menu 
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En-dessous se trouvent les onglets d’accès aux différentes fonctionnalités de l’application : 

 Vos notifications sur les documents, dossiers et discussions 

 Documents : l’accès à vos documents et dossiers 

 Favoris : l’accès rapide à vos documents et dossiers favoris 

 Classement : visualiser et classer vos documents en attente 

 Workflow : visualiser et traiter vos tâches de workflow en attente 

 Paramètres : visualiser les paramètres et personnaliser votre application 

 

Un nombre à droite de certaines sections du menu permet de connaître le nombre de 
nouveaux éléments ou d’éléments en attente 

 Notifications 

Cette fonctionnalité vous permet de visualiser vos notifications sur : 

 Des documents 

 Des dossiers auxquels vous avez souscrit 

 Des discussions auxquelles vous avez participé 

Une liste de notifications se présente comme suit : 
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Android iOS 

  

Visualiser une notification 

Vous pouvez visualiser le contenu d’une notification en touchant la ligne correspondante. L’effet sera dépendant du type 
de notification : 

 Notification sur un document : affiche le document lié à la notification 

 Notification sur un dossier : affiche le dossier lié à la notification 

 Notification sur une discussion : affiche la discussion liée à la notification 
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Supprimer une notification 

Vous pouvez supprimer une notification d’un simple geste en réalisant un glissement vers la gauche sur la ligne 
correspondante : 

Android iOS 
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Supprimer plusieurs notifications 

Vous pouvez également supprimer plusieurs notifications à la fois grâce au mode « multi-sélection ». 

Pour entrer en mode « multi-sélection », effectuez un appui long sur une ligne de votre choix : 

Android iOS 

  

Une nouvelle vue s’affiche et vous permet de sélectionner plusieurs notifications : 
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Une fois votre sélection réalisée, touchez l’icône  pour supprimer vos notifications 
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 Favoris 

Cette fonctionnalité vous permet de consulter vos dossiers et documents favoris. La vue se présente comme suit : 

Android iOS 

  

 

Vous pouvez consulter vos favoris dans trois segments différents : 

 Segment « Tous » : affiche tous vos documents et dossiers favoris 

 Segment « Dossiers » : affiche uniquement vos dossiers favoris 

 Segment « Documents » : affiche uniquement vos documents favoris 

Vous pouvez passer d’un segment à l’autre d’un simple geste en réalisant un « swipe » sur l’écran. 

(Android) Les segments sont accessible via une pression sur le bouton  
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Supprimer un ou plusieurs favoris 

Vous pouvez supprimer un ou plusieurs favoris à la fois grâce au mode  « multi-sélection ». Pour ce faire, il suffit de 
réaliser un appui long sur l'élément favoris de votre choix. 

Une fois votre sélection terminée, touchez l’icône  pour retirer vos documents ou dossiers de vos favoris. 

 Documents 

Parcourir les documents 

Pour parcourir vos documents, veuillez sélectionner l’onglet « Documents » du menu rétractable. 

L’interface de visualisation de vos documents se divise en plusieurs sections : 

Android iOS 

  

 

1. Rechercher dans vos documents : voir section « Rechercher un document » 

voir la section "Rechercher un document" 
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2. Fil d'ariane 

Le « fil d’ariane » indique l’arborescence que vous avez parcourue. Il permet d’accéder rapidement à n’importe quel 
niveau de dossier d’une simple touche. 

(Android) Il est possible de faire défiler le « fil d’ariane » vers la droite ou la gauche suivant la 
longueur de l’arborescence. Pour faire défiler, réalisez un glissement vers la droite ou la 
gauche sur le « fil d’ariane » 

 

 

3. Ajouter un document ou un dossier 

voir les sections "Ajouter un nouveau document" et "Ajouter un nouveau dossier" 

 

 

4. Changer le mode de visualisation 

Cette fonctionnalité permet de changer le mode de visualisation de la liste. Trois modes sont disponibles : 

 1 : affiche un élément par ligne (mode classique) 

 2 : affiche deux éléments par ligne (mode "grille") 

 3 : affiche trois éléments par ligne (mode "grille") 

 

5. Trier la liste 

Cette fonctionnalité permet de trier la liste par : 

 Nom (alphabétique) 

 Nom (alphabétique), dossiers toujours affichés en premier 

 

 

6. Liste des documents 

La liste des dossiers et documents est le pivot central de votre navigation. Elle vous permet d’accéder à tous vos 
documents et dossiers, de réaliser des actions, d’ajouter de nouveaux documents. 

Quand vous touchez un document, vous affichez ce document et ses informations détaillées (voir « Visualiser un 
document »). 

Quand vous touchez un dossier, vous affichez le contenu de ce dossier. 

Notez que le dossier que vous avez touché est ajouté à la fin de votre « fil d’ariane » 
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Rechercher un document 

Pour rechercher un document, touchez l’icône  dans la barre d’action : 

 

Android iOS 
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Un champ de recherche apparaît, saisissez un terme de recherche et validez avec le clavier. 
Une fois la recherche effectuée, les résultats apparaissent dans une nouvelle fenêtre similaire à la liste des documents : 

 

Android iOS 

  

 

Comme pour la liste des documents, vous pouvez à partir des résultats, réaliser différentes 
actions sur les dossiers ou documents 

Actions sur les documents 

Différentes actions sont réalisables sur les documents depuis l’interface « Documents » : 

 Ajouter/retirer des favoris : Ajoute ou retire le document de vos favoris 

 Renommer : Renomme le document 

 Déplacer : Déplace le document dans le dossier spécifié 

 Copier : Copie le document dans le dossier spécifié 

 Supprimer : Supprime le document 

 Commentaires : Affiche les commentaires du document 

 Partager : Partage le document dans un e-mail, un sms ou une autre application 
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Déplacement et copie de dossiers/documents 

La méthode de déplacement et de copie de dossiers ou de documents diffère selon le système d'exploitation du 
périphérique. 

Android 

Sur android, une fois l'action déplacement ou copie sélectionnée, l'affichage de la liste se voit rajouter un nouveau bouton 
: 

 

Touchez ce bouton pour confirmer le déplacement ou la copie dans le dossier en cours de visualisation. Vous pouvez 

naviguer dans l’arborescence afin de trouver le dossier de votre choix. 
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iOS 

Sur iOS, une fois l'action déplacement ou copie sélectionnée, une nouvelle fenêtre apparaît : 

 

Sélectionnez le dossier de destination de votre choix puis validez. 

 

Vous pouvez réaliser ces actions en lot grâce au mode « multi-sélection ». Pour activer ce 
mode, réalisez un appui long sur un dossier ou un document. 

Actions sur les dossiers 

Différentes actions sont réalisables sur les dossiers depuis l’interface « Documents » : 

 Ajouter/retirer des favoris : Ajoute ou retire le dossier de vos favoris 

 Renommer : Renomme le dossier 

 Déplacer : Déplace le dossier et tout son contenu dans le dossier spécifié 

 Copier : Copier le dossier et tout son contenu dans le dossier spécifié 

 Supprimer : Supprime le dossier ainsi que tout son contenu 
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Déplacement et copie de dossiers/documents 

La méthode de déplacement et de copie de dossiers ou de documents diffère selon le système d'exploitation du 
périphérique. 

Android 

Sur Android, une fois l'action déplacement ou copie sélectionnée, l'affichage de la liste se voit rajouter un nouveau 
bouton : 

 

Touchez ce bouton pour confirmer le déplacement ou la copie dans le dossier en cours de visualisation. Vous pouvez 

naviguer dans l’arborescence afin de trouver le dossier de votre choix. 
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iOS 

Sur iOS, une fois l'action déplacement ou copie sélectionnée, une nouvelle fenêtre apparaît : 

 

Sélectionnez le dossier de destination de votre choix puis validez. 

 

Vous pouvez réaliser ces actions en lot grâce au mode « multi-sélection ». Pour activer ce 
mode, réalisez un appui long sur un dossier ou un document. 
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Visualiser un document 

Pour visualiser un document, touchez la ligne correspondante à ce document dans la liste : 

Android iOS 
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Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Elle affiche la prévisualisation du document ainsi que ses informations détaillées : 

Android iOS 

  

 

Vous pouvez réaliser les mêmes actions sur le document que depuis la liste des documents : renommage, suppression, 
déplacement etc. 
De plus, certaines actions inédites sont possibles : 

 Visualiser le document sur tout l’écran en touchant l’icône (Android) ou (iOS) 

 Visualiser et modifier les métadonnées du document en touchant la ligne « Métadonnées » (voir la section « 
Modifier les métadonnées d’un document ») 

 

Système de cache de l'application KOMI Doc Mobile 

 
L'application possède un cache (système de stockage temporaire de fichier). Quand vous 
consultez un document, le document téléchargé est mis dans le cache. Cela permet de ne pas 
le télécharger à nouveau à chaque fois que vous le consultez. 
Cette mesure présente deux avantages majeurs : 

 Cela évite de télécharger à nouveau les documents très lourds 

 Cela permet au document d'être consulté en mode hors-ligne 
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Commentaires sur les documents 

Vous pouvez accéder aux commentaires sur un document : 

 soit depuis la liste de documents, 

 soit depuis la visualisation d’un document. 
 
Une nouvelle fenêtre apparaît alors avec la liste des commentaires pour le document : 

Android iOS 

  

 

A partir de cet écran, vous pouvez : 

 Ajouter un nouveau commentaire en touchant l’icône  

 Répondre à un commentaire en touchant l’icône  située à droite du commentaire. 
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Modifier les métadonnées d’un document 

Il est possible de modifier les métadonnées d'un document depuis l'écran de détail d'un document. 

La vue des métadonnées se présente comme suit : 

Android iOS 

  

 

Sur cet écran vous pouvez modifier les métadonnées du document puis choisir de valider ou annuler les changements 
effectués. 

(iOS) Le modification des métadonnées est possible dès lors que vous avez touché le bouton 
"Modifier" 
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Ajouter un nouveau dossier 

Pour ajouter un nouveau dossier depuis l'interface des "Documents", veuillez toucher le bouton , puis 

sélectionner l'option appropriée : 

Android iOS 

  

 

Une pop up apparaît alors et vous permet de saisir le nom du dossier. 

Validez pour ajouter le dossier dans votre gestion documentaire. 

Le nouveau dossier sera ajouté dans le dossier en cours de visualisation. 

Exemple : si vous êtes en train de parcourir le dossier "A", le nouveau dossier sera ajouté 
dans le dossier "A". 
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Ajouter un nouveau document 

Ajouter un document depuis 

KOMI Doc Mobile 

Pour ajouter un nouveau document depuis l'interface des "Documents", veuillez toucher le bouton , puis 

sélectionner l'option appropriée: 

 Ajouter un document (galerie) : cette option vous permet d'ajouter un document en le sélectionnant dans la galerie 

d'images de votre périphérique 

 Ajouter un document (photo) : cette option vous permet d'ajouter un document en prenant directement une photo 

avec votre périphérique 

Android iOS 

  

 

Cette interface vous permet de saisir le nom et la description du nouveau document et éventuellement de choisir une 
règle de classement. 

Vous pouvez également visualiser le document en pleine page en touchant l'icône  

Les règles de classement sont définies dans votre espace de gestion documentaire KOMI Doc. 
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Le nouveau document sera ajouté dans un dossier défini en fonction des paramètres de l'ajout 
: 

 Dossier défini par la règle de classement si vous avez choisi une règle de classement de type 
"classement automatique". 

 Dossier en cours de visualisation dans tout les autres cas. 

o Exemple : si vous êtes en train de parcourir le dossier "A", le nouveau document sera 
ajouté dans le dossier "A". 

 

 

Ajouter un document depuis une autre application 

Vous pouvez également ajouter un document dans votre système de gestion documentaire KOMI Doc depuis une autre 

application de votre périphérique mobile. 

Exemple : une pièce-jointe de vos e-mails. 

 

Dans la plupart des applications de votre périphérique mobile, une option permet "d'ouvrir avec..." ou de "partager" un 

fichier. Cette option affiche une liste d'applications installées et compatibles avec ce type de fichier, dont KOMI Doc 
Mobile. 

La sélection d'KOMI Doc Mobile lancera automatiquement l'application qui vous guidera dans le processus d'ajout du 
document. 
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 Classement 

L'interface de classement est accessible via le bouton "Classement" du menu. 

Cette vue vous permet de retrouver tous vos documents en attente de classement. Vous pouvez prévisualiser et classer 
dynamiquement vos documents papier scannés et uploadés dans votre espace de gestion documentaire KOMI Doc. 

Vos documents en attente de classement se présentent ainsi : 

Android iOS 

  

 

Pour classer un document, sélectionnez-le dans la liste. Une interface d'ajout s'affiche alors. 

Veuillez vous reporter à la section "Ajouter un nouveau document" pour les détails concernant l'ajout d'un document. 

 

Contrairement à la consultation d'un document dans l'onglet "Documents", la sélection d'un 
document en attente de classement ne télécharge pas automatiquement ce document. 
Vous devrez lancer le téléchargement vous-même via le bouton prévu à cet effet. 

 

Le nouveau document sera ajouté dans un dossier défini en fonction des paramètres de l'ajout 
: 
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 Dossier défini par la règle de classement si vous avez choisi une règle de classement de type 
"classement automatique". 

 Dossier sélectionné par vos soins lors de la validation du classement dans les autres cas. La 
sélection du dossier se fait dans la vue suivante : 

 

Android iOS 
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 Workflow 

Parcourir la liste des tâches 

Vous pouvez accéder à vos tâches de workflow via le bouton "Workflow" du menu. 

Cette interface présente la liste des tâches de workflow qui vous sont assignées : 

Android iOS 
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Vous pouvez réorganiser votre liste grâce à différents outils : 

 

1. Rechercher sur le nom d'une tâche 

Touchez l'icone de recherche pour initier une recherche instantanée sur le nom d'une tâche de workflow de la liste : 

Android iOS 

  

 

2. Filtrer les tâches 
 

Vous pouvez filtrer vos tâches en affichant une catégorie de tâches particulières : 

a. "Tous": affiche toutes les tâches (choix par défaut) 

b. "A l'heure": affiche les tâches dont la date d'échéance n'est pas dépassée 

c. "En retard": affiche les tâches dont la date d'échéance est dépassée 

 

 

 

3. Trier les tâches 
 

Différentes options de tri sont disponibles. Vous pouvez trier sur le nom du document, de la tâche, du workflow ainsi 
que sur la date d'échéance. 

 

Touchez une tâche pour passer à l'étape "Traiter une tâche de workflow". 
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Traiter une tâche de workflow 

Consulter votre tâche 

Pour visualiser une tâche de workflow qui vous est assignée, veuillez la sélectionner dans la liste. 

L'interface de visualisation d'une tâche de workflow est divisée en deux segments : 

 Segment "Détail": 

Android iOS 

  

 

Ce segment vous permet de consulter les informations liées au workflow : nom de la tâche, du workflow, du document, 
métadonnées, commentaires sur le document. 
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 Segment "Consulter" : 

Android iOS 

  

 

Ce segment vous permet de consulter le document associé à la tâche de workflow. 

 

Signer votre document 

L'application KOMI Doc Mobile vous permet de signer vos documents associés à une tâche de workflow. 

Le bouton  vous permet d'initier le processus de signature (voir plus bas section "Signer votre document"). 

 

La signature n'est disponible que sous certaines conditions : 

 Le document associé à la tâche est un document PDF 

 La tâche de workflow est définie comme signable dans l'administration de votre KOMI Doc 

 Le téléchargement du document associé à la tâche est terminé. Pour information, le 
téléchargement s'effectue automatiquement lorsque vous consultez la tâche. 
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La première étape consiste à saisir votre signature. La vue suivante vous permet de la dessiner tactilement : 

 

 

  



Documentation KOMI Doc Mobile 

GUIDE UTILISATEUR 

 

     34 

Une fois votre signature saisie et validée, une nouvelle vue apparaît vous permettant de déplacer la signature via la 
technique du "glisser-déposer". Vous pouvez la placer où vous le souhaitez sur le document : 

Android iOS 

  

 

Lorsque vous êtes satisfait du placement de votre signature, validez la vue. La signature est désormais pré-enregistrée 
sur le document. 

Attention toutefois, veuillez noter que la signature n'est effective sur votre système de gestion 
documentaire KOMI Doc qu'à partir du moment où vous validez ou refusez la tâche de 
workflow. 
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Valider ou refuser votre tâche 

Vous pouvez traiter votre tâche de workflow à l'aide des boutons "VALIDER" et "REFUSER" situés en bas de la vue. 

Les labels de ces deux boutons peuvent changer suivant la configuration du workflow. 

Dans le cas d'un workflow conditionnel, l'application KOMI Doc Mobile peut vous demander de choisir le cheminement 

du document pour la/les prochaine(s) tâche(s). 

Ceci se traduit par une nouvelle vue : 

Android iOS 

  

 Paramètres de l’application 

Vous pouvez accéder aux paramètres de votre application KOMI Doc Mobile via le bouton du menu. 

Rappel : 

(Android) Accédez aux paramètres de l'application en touchant le portrait de l'utilisateur, puis 
en touchant le bouton "Paramètres" 

(iOS) Accédez aux paramètres de l'application en touchant directement le bouton 
"Paramètres" en bas du menu 
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Android iOS 

  

 

Cette vue vous permet d'accéder à diverses informations telles que : 

 Votre nom et adresse e-mail d'utilisateur avec lesquels vous êtes connecté 

 Le numéro de version de l'application mobile 

 Le système de gestion documentaire KOMI Doc sur lequel vous êtes connecté ainsi que son numéro de version 

 L'état du cache de votre application 

 

En plus de ces informations, différentes actions sont possibles : 

 Sélectionner le module de démarrage (voir ci-dessous) 

 Se déconnecter de l'application 

 Vider le cache de l'application : cette action supprimera tous les documents présents dans le cache de l'application. 
Cela signifie que vous devrez les télécharger à nouveau pour les consulter. 

 Réinitialiser l'aide qui s'affiche lors d'une première connexion 

 Afficher la documentation en ligne 

 Contacter le service de support : cette action vous proposera d'envoyer un email au support via une de vos 
applications e-mail installée sur votre périphérique. 
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Sélection du module de démarrage 

Vous pouvez décider du module qui sera affiché par défaut à chaque lancement de l'application. Par défaut, lorsque vous 
lancez l'application, le module affiché est "Documents". 

La prise en compte de cette modification nécessite un redémarrage de l'application. 

 

Android iOS 

  

 

 

 


