
 

  

  

KOMI Doc Office Manager 

GUIDE UTILISATEUR 
 

 Version: 1.0 - 12/06/2015 
 



KOMI Doc Office Manager 

GUIDE UTILISATEUR 

 

     1 

Sommaire 

 Guide installateur.......................................................................................................................................................... 3 

 Installation de KOMI Doc Office Manager ................................................................................................................. 4 

 Pré-requis matériels et logiciels ................................................................................................................................. 7 

 Guide administrateur .................................................................................................................................................... 8 

 Configuration du serveur de gestion documentaire (KOMI Cloud / KOMI Doc) ........................................................ 8 

 Installation des Add’ins ........................................................................................................................................... 11 
Installation Windows Explorer .................................................................................................................................... 12 
Installation de Microsoft Excel .................................................................................................................................... 13 
Installation de Microsoft Outlook ............................................................................................................................... 14 
Installation de Microsoft PowerPoint ......................................................................................................................... 15 
Installation de Microsoft Word ................................................................................................................................... 16 

 Guide utilisateur ......................................................................................................................................................... 17 

 Utilisation de la fenêtre « KOMI Cloud / KOMI Doc » .............................................................................................. 17 

 Utilisation de l’indexation avancée ......................................................................................................................... 20 

 Classement des documents avec l’explorateur Windows ........................................................................................ 24 
Classement d'un dossier ............................................................................................................................................. 24 
Classement d'un document ........................................................................................................................................ 24 

 Classement des documents Microsoft Word ........................................................................................................... 25 

 Classement des documents Microsoft Excel ............................................................................................................ 25 

 Classement des documents Microsoft PowerPoint ................................................................................................. 25 

 Classement des documents Microsoft Outlook ....................................................................................................... 26 

 

  



KOMI Doc Office Manager 

GUIDE UTILISATEUR 

 

     2 

KOMI Doc Office Manager est une solution logicielle qui permet de classer 
dynamiquement l'ensemble de vos documents MS Office (Word, Excel, PowerPoint) et 
courriels (Outlook) directement depuis votre application Microsoft vers les solutions 
de gestion documentaire Konica Minolta. 

 

Le Guide Utilisateur KOMI Doc Office Manager pour Windows, regroupe des recommandations, des conseils et des 
suggestions permettant d'utiliser au mieux KOMI Doc Office Manager. 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 KOMI Cloud / 
KOMI Doc, module web de gestion documentaire (DMS). 

Pour obtenir plus de renseignements ou accéder à des dossiers traitant de sujets abordés dans ce document, veuillez 
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/
http://www.myopenbee.com/
http://www.myopenbee.com/
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 G u i d e  i n s t a l l a t e u r  

KOMI Doc Office Manager est une solution logicielle qui permet le classement et l'indexation des documents dans KOMI 
Cloud / KOMI Doc. Le type du document Microsoft Office à classer peut être un document Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Microsoft PowerPoint ou Microsoft Outlook.  
Lors du lancement de l'application, l'installeur détecte automatiquement la présence de Microsoft Office 2007, de 
Microsoft Office 2010 ou de Microsoft Office 2013.  
Les trois fonctionnalités de base sont : 

 Classement et indexation dans KOMI Cloud / KOMI Doc des documents Microsoft Office directement depuis les 
logiciels Microsoft Word, Microsoft Excel et Microsoft PowerPoint. 

 Classement et indexation dans KOMI Cloud / KOMI Doc d'un ou plusieurs documents Microsoft Office 
simultanément (sélection multiple ou bien d'un dossier de documents) directement depuis le menu contextuel de 
l'explorateur Windows. 

 Classement et indexation dans KOMI Cloud / KOMI Doc depuis Microsoft Outlook : 

o Classement d'un e-mail au format PDF avec ses pièces jointes. 

o Classement d'une ou plusieurs pièces jointes uniquement. 

 

Lorsque vous procédez au classement d'un e-mail, celui-ci n'est pas supprimé de votre boîte 
aux lettres. 

 Installation de KOMI Doc Office Manager 

 Pré-requis matériels et logiciels 
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 Installation de KOMI Doc Office Manager 

La rubrique installation KOMI Doc Office Manager vous guidera, écran après écran, à travers les étapes 
d'installation du logiciel. 

 

Assurez-vous d'avoir fermé toutes les applications Microsoft Office avant d'installer KOMI 
Doc Office Manager 

 

Les différentes étapes de l'installation : 

 

Les étapes Illustrations 

1. Double-cliquez sur le « .exe » pour 
exécuter l'installeur. 

 

 

2. La page de bienvenue s'affiche.  
Cliquez sur « Suivant » 
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Les étapes Illustrations 

3. Sélectionnez l'emplacement où vous 
souhaitez installer le logiciel 
en cliquant sur « Parcourir... » 

 

4. Cliquez sur « Suivant » une fois 
l'emplacement choisi. 

 

5. Une page de confirmation s'affiche. Cliquez 
sur « Suivant » 
pour commencer l'installation. 
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Les étapes Illustrations 

6. Patientez pendant l'installation. 

 

7. L'installation est terminée.  

Cliquez sur « Fermer » 
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 Pré-requis matériels et logiciels 

 Processeur Intel® Core™ 2 Duo ou supérieur (processeur Intel® I5 recommandé) 

 Microsoft® Windows® Vista, Microsoft® Windows® 7 (versions professionnelles 32 et 64 bits), Microsoft® 
Windows® 8 (versions professionnelles 32 et 64 bits),  Microsoft® Windows® 2003, 2008 ou 2012 Server 

 Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010 ou Microsoft Office 2013 

 Microsoft® Framework .Net 4 

 1Go de RAM 

 200 Mo d'espace disque disponible 

 Résolution d'écran couleur 800x600 ou supérieure 

 Carte réseau TCP/IP 

 Accès Internet 

 

KOMI Doc Office Manager fonctionne avec les serveurs de gestion de documents 
électroniques KOMI Cloud / KOMI Doc en version 5.2 ou supérieure. 

 

L'utilisation de KOMI Doc Office Manager nécessite l'utilisation d'un compte administrateur 
local du poste. 
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 G u i d e  a d m i n i s t r a t e u r  

 Configuration du serveur de gestion documentaire (KOMI Cloud / KOMI Doc) 

 Installation des Add’ins 

o Installation Windows Explorer 

o Installation de Microsoft Excel 

o Installation de Microsoft Outlook 

o Installation de Microsoft PowerPoint 

o Installation de Microsoft Word 

 Configuration du serveur de gestion documentaire (KOMI Cloud / KOMI Doc) 

 

Cette étape permet de définir les paramètres de communication avec votre serveur KOMI Cloud / KOMI Doc. 

Veuillez démarrer le module « KOMI Doc Office Manager - Configuration » : 

 Dans le menu « Démarrer », cliquez sur « KOMI Doc Office Manager - Configuration » dans « Tous les 

Programmes / Konica Minolta / KOMI Doc Office Manager - Configuration » 

Ou 

 Double cliquez sur l'icône « KOMI Doc Office Manager - Configuration » qui a été créée sur le bureau Windows 

par le programme d'installation. 

 

Cette fenêtre s'ouvre :  
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La connexion avec KOMI Cloud / KOMI Doc en mode SaaS est désormais possible, 
tout comme le mode sécurisé via HTTPS. 

Renseignez l'adresse IP (ou l'URL) de votre serveur KOMI Cloud / KOMI Doc, le nom d'utilisateur (par défaut : « admin ») 
ainsi que le mot de passe (par défaut : « admin ») qui lui est associé. 

Renseignez le port 8000 par défaut pour les serveurs KOMI Cloud / KOMI Doc Windows ou 80 par défaut pour les 
serveurs KOMI Cloud / KOMI Doc Linux. 

 

Si vous utilisez un proxy cliquez sur « Configurer un serveur proxy ». Vous avez deux modes de configuration: 

 La configuration automatique. Cliquez sur  « Détecter automatiquement les paramètres » et cliquez sur « 
Enregistrer ». 

 La configuration manuelle. Cliquez sur « Configurer manuellement les paramètres » puis renseignez les 
champs requis et cliquez sur « Enregistrer » 
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Cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder les paramètres du serveur KOMI Cloud / KOMI Doc. 

Lors de l'enregistrement, un test de communication est réalisé afin de tester les paramètres renseignés. Une info-bulle 
apparaît dans la barre de notification Windows pour vous informer du résultat du test. 

 

 

 

KOMI Doc Office Manager fonctionne avec les serveurs de gestion de documents électroniques KOMI Cloud / 
KOMI Doc en version 5.2 ou supérieure. 
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 Installation des Add’ins 

Veuillez démarrer le module « KOMI Doc Office Manager - Add-In Manager » : 

 Dans le menu « Démarrer », cliquez sur « KOMI Doc Office Manager - Add-In Manager » dans « Tous les 
Programmes / Konica Minolta  / KOMI Doc Office Manager - Add-In Manager » 

Ou 

 Double cliquez sur l'icône « KOMI Doc Office Manager - Add-In Manager » qui a été créée sur le bureau Windows 

par le programme d'installation 

 

 

L'onglet « Installation »  de l'Add-In Manager permet d'activer ou de désactiver l'ensemble des compléments Office. 
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Cliquez sur le bouton « Installer tous les Add-Ins disponibles » pour commencer l'installation de l'ensemble des add-

ins. 

 

 

La barre située en bas de la fenêtre indique l'état d'avancement des installations d’add-ins : 

 

 
 
 
Vous pouvez également choisir d'installer chaque add-in séparément. Pour cela, suivez les instructions des paragraphes 
suivants : 

 

 Installation Windows Explorer 

 Installation de Microsoft Excel 

 Installation de Microsoft Outlook 

 Installation de Microsoft PowerPoint 

 Installation de Microsoft Word 

Installation Windows Explorer 

 

Cliquez sur le bouton « Installer » pour commencer l'installation des add'in Windows Explorer pour chaque type de 

document (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, PDF, Dossier Windows). 

 

 

Après l'installation des add'ins, l'interface changera comme ci-dessous : 
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Une fois les add'ins installés, vous verrez apparaître un nouveau menu lorsque vous ferez un clic droit sur un dossier ou 
un document depuis l'explorateur Windows : « Classer dans KOMI Cloud / KOMI Doc » 

 

 

 

Installation de Microsoft Excel 

 

 

Cliquez sur le bouton « Installer » pour commencer l'installation de l'add'in Microsoft Excel: 
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La barre située en bas de la fenêtre indique l'état d'avancement de l'installation du plugin. 

 

 

Une fois l'installation terminée, un nouvel onglet KOMI Cloud / KOMI Doc s'ajoute dans Microsoft Excel. 
Il contient un bouton « Classer » qui permet d'archiver le document dans KOMI Cloud / KOMI Doc. 

 

Installation de Microsoft Outlook 

 

 

 

Cliquez sur le bouton « Installer » pour commencer l'installation de l'add'in Microsoft Outlook: 

 

 

La barre située en bas de la fenêtre indique l'état d'avancement de l'installation du plugin. 

 

 

Une fois l'installation terminée, un nouvel onglet KOMI Cloud / KOMI Doc s'ajoute dans Microsoft Outlook. 
Il contient un bouton « Compléments » qui permet d'archiver le document dans KOMI Cloud / KOMI Doc. 

 

 

 

Un nouveau dossier « KOMI Cloud / KOMI Doc » s'ajoute à la racine de la boite aux lettres si la version de votre 

Microsoft Outlook est égale ou supérieure à 

15.0.4420.1017 pour Microsoft Outlook 2013, 14.0.7015.1000 pour Microsoft Outlook 2010, 12.0.6680.5000 pour 
Microsoft Outlook 2007. 
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Installation de Microsoft PowerPoint 

 

 

Cliquez sur le bouton « Installer » pour commencer l'installation de l'add'in Microsoft PowerPoint: 

 

 

La barre située en bas de la fenêtre indique l'état d'avancement de l'installation du plugin. 

 

 

Une fois l'installation terminée, un nouvel onglet KOMI Cloud / KOMI Doc s'ajoute dans Microsoft PowerPoint. 
Il contient un bouton « Classer » qui permet d'archiver le document dans KOMI Cloud / KOMI Doc. 
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Installation de Microsoft Word 

 

 

 

Cliquez sur le bouton « Installer » pour commencer l'installation de l'add'in Microsoft Word: 

 

 

 

La barre située en bas de la fenêtre indique l'état d'avancement de l'installation du plugin. 

 

Une fois l'installation terminée, un nouvel onglet KOMI Cloud / KOMI Doc s'ajoute dans Microsoft Word. 
Il contient un bouton « Classer » qui permet d'archiver le document dans KOMI Cloud / KOMI Doc. 
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 G u i d e  u t i l i s a t e u r  

 Utilisation de la fenêtre « KOMI Cloud / KOMI Doc » 

 Utilisation de l’indexation avancée 

 Classement des documents avec l’explorateur Windows 

 Classement des documents Microsoft Word 

 Classement des documents Microsoft Excel 

 Classement des documents Microsoft PowerPoint 

 Classement des documents Microsoft Outlook 

 Utilisation de la fenêtre « KOMI Cloud / KOMI Doc » 

Lors du classement des documents, KOMI Doc Office Manager affiche une fenêtre « Classement dans KOMI Cloud / 
KOMI Doc ». 
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Dans cette fenêtre vous pouvez : 

 Choisir le type d'indexation (avancée ou non) dans la rubrique « Règle de classement ». Si vous cliquez sur « 
Default », vous pourrez renommer votre document dans la rubrique « Nom du document ». 

 Choisir une autre règle de classement, dans ce cas-là, rapportez-vous à la rubrique « Utilisation de l'indexation 
avancée ». 

Lorsque vous avez renommé votre fichier comme vous le souhaitiez, cliquez sur « archivez » pour lancer le traitement 

d'archivage du document dans KOMI Cloud / KOMI Doc. 

Cliquez sur « annuler » pour annuler le classement et fermer la fenêtre. 

Le traitement peut prendre quelques secondes, une barre de progression vous renseigne sur l'avancement du 
classement. 

Une fenêtre apparaît : 

 

Vous devez ici, choisir le dossier dans lequel vous souhaitez classer votre document. Pour cela, vous pouvez dérouler 
l'arborescence KOMI Cloud / KOMI Doc en cliquant sur le petit « + » à gauche de ce dossier. 
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Votre document est maintenant classé dans l'arborescence KOMI Cloud / KOMI Doc. 

Une info bulle apparaîtra au bas de votre écran dans la barre des tâches afin de vous informer du résultat de votre 
opération. 

 

 

 

 Dans cette fenêtre, vous ne pouvez pas créer de répertoire KOMI Cloud / KOMI Doc. Si 
vous avez besoin de créer un nouveau répertoire, connectez-vous à KOMI Cloud / KOMI 
Doc via votre navigateur. 

 KOMI Doc Office Manager n'archive par défaut que les documents Microsoft Office et les 
PDF. Si vous souhaitez archiver d'autres types de document, il faut les renseigner dans le 
fichier des préférences de KOMI Doc Office Manager. Par défaut, ce fichier se trouve à 
l'emplacement suivant : C:\Program Files\Microsoft 
Office\OfficeManager\Configuration\Preferences.xml 
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 Utilisation de l’indexation avancée 

KOMI Doc Office Manager permet de faire de l'indexation avancée lors de l'archivage des documents. 

 1. Dans le menu déroulant de « Règle de classement » choisissez une des règles de classements de votre KOMI Cloud 

/ KOMI Doc. 

 

 

 2. Une fois votre règle de classement sélectionnée, choisissez dans le menu déroulant le « Type de document » : 
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3. Par défaut, dans « Date du document » la date du jour s'affichera. 

 

 

 

Vous pouvez la modifier en cliquant sur l'onglet calendrier et sélectionnez ensuite la date voulue dans le calendrier qui 
s'affiche : 
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 4. Si vous souhaitez laisser un commentaire sur le document, inscrivez le dans la rubrique « Commentaire » 
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Au bas de la fenêtre vous pourrez voir : 

 Le chemin d'accès ou votre document sera classé dans KOMI Cloud / KOMI Doc. 

 Le nom de votre document qui sera automatiquement renommé au moment de l'archivage. 

 

Si vous ne souhaitez pas que votre document soit renommé automatiquement lors du choix 
d'une règle de classement, modifiez les paramètres directement dans votre interface KOMI 
Cloud / KOMI Doc dans la rubrique « Administration > Règles de classements ». 
Choisissez la règle de classement que vous souhaitez modifier en cliquant dessus. 
Sur votre droite, dans la colonne « Modifier la règle de classement » décocher la case pour 
stopper la règle de classement automatique.  
Vos documents ne seront alors plus renommés automatiquement pour la règle de 
classement que vous aviez sélectionné. 

 

5. Cliquez sur l'onglet « classer » afin de procéder au classement de votre document. 

 

 6. Une info bulle apparaîtra au bas de votre écran dans la barre des tâches afin de vous informer du résultat de votre 

opération. 

 

 

Votre document est alors archivé avec succès dans votre KOMI Cloud / KOMI Doc. 

 

Lors de l'archivage d'un document, KOMI Doc Office Manager communique avec KOMI 
Cloud / KOMI Doc qui lui renvoie en retour la liste des types de documents qu'il peut traiter, 
avec leurs index associés. 

Si vous souhaitez utiliser l'indexation avancée, KOMI Doc Office Manager va afficher la liste 
des règles. Lorsque vous sélectionnez la règle de votre choix, un formulaire apparaît avec la 
liste des index associés à cette règle. Ces index seront associés au document et serviront 
lors des recherches de documents dans KOMI Cloud / KOMI Doc. 
Vous retrouverez ces index dans les propriétés du document dans votre interface KOMI 
Cloud / KOMI Doc. 

Si vous ne souhaitez pas faire d'indexation avancée, votre document sera sauvegardé avec le type 'Default' comme 
expliqué dans la rubrique : utilisation de la fenêtre « Classement dans KOMI Cloud / KOMI Doc ». 
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 Classement des documents avec l’explorateur Windows 

Classement d'un dossier 

 

Cet add'in donne la possibilité de classer l'ensemble des documents se trouvant dans un dossier Windows. Ouvrez le 
menu contextuel du répertoire avec un clic droit, et cliquez sur « Classer dans KOMI Cloud / KOMI Doc ». 

 

 
 
La fenêtre « Classement dans KOMI Cloud / KOMI Doc » apparaît. Reportez-vous au paragraphe utilisation de la 
fenêtre « Classement dans KOMI Cloud / KOMI Doc » pour obtenir des informations sur le traitement du classement. 

Classement d'un document 

 

Pour classer un document PDF, un document Microsoft Word, une feuille Microsoft Excel ou une présentation Microsoft 
PowerPoint directement depuis l'explorateur Windows dans KOMI Cloud / KOMI Doc, il suffit de faire un clic droit sur le 
document et de cliquer sur « Classer dans KOMI Cloud / KOMI Doc ». 

 

 

 

La fenêtre « Classement dans KOMI Cloud / KOMI Doc » apparaît. Reportez-vous au paragraphe : utilisation de la 
fenêtre « Classement dans KOMI Cloud / KOMI Doc »  pour obtenir des informations sur le traitement du classement. 
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 Classement des documents Microsoft Word 

Pour classer un document Microsoft Word dans KOMI Cloud / KOMI Doc ouvrez l'onglet Konica Minolta et cliquez sur le 
bouton « Classer ». 

 

 

La fenêtre « Classement dans KOMI Cloud / KOMI Doc » apparaît. Reportez-vous au paragraphe : utilisation de la 
fenêtre « Classement dans KOMI Cloud / KOMI Doc » pour obtenir des informations sur le traitement du classement. 

 Classement des documents Microsoft Excel 

Pour classer un document Microsoft Excel dans KOMI Cloud / KOMI Doc, ouvrez l'onglet Konica Minolta et cliquez sur le 
bouton « Classer ». 

 

 

La fenêtre « Classement dans KOMI Cloud / KOMI Doc » apparaît. Reportez-vous au paragraphe : utilisation de la 
fenêtre « Classement dans KOMI Cloud / KOMI Doc » pour obtenir des informations sur le traitement du classement. 

 Classement des documents Microsoft PowerPoint 

Pour classer un document Microsoft PowerPoint dans KOMI Cloud / KOMI Doc, ouvrez l'onglet Konica Minolta et cliquez 
sur le bouton « Classer ». 

 

La fenêtre « Classement dans KOMI Cloud / KOMI Doc » apparaît. Reportez-vous au paragraphe : utilisation de la 
fenêtre « Classement dans KOMI Cloud / KOMI Doc »  pour obtenir des informations sur le traitement du classement. 
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 Classement des documents Microsoft Outlook 

Cet add'in offre la possibilité de classer et d'indexer des emails et des pièces jointes dans KOMI Cloud / KOMI Doc 
directement depuis Microsoft Outlook. 

Pour classer un ou plusieurs emails, il suffit de sélectionner le(s) mail(s) que vous souhaitez classer. Cliquez sur  « 
Compléments  » dans la barre des tâches puis sur « KOMI Cloud / KOMI Doc ». 

Une menu déroulant s'affiche, sélectionnez « Classer dans KOMI Cloud / KOMI Doc » comme ci-dessous : 

 

 

La fenêtre « classement dans KOMI Cloud / KOMI Doc » apparaît. Elle comporte des particularités spécifiques à 

Microsoft Outlook : 
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Vous pouvez renommer le titre de l'email dans « Nom du document » lorsqu'il y a un seul 
email. 

Dans cette fenêtre, vous pouvez sélectionner les emails et les pièces jointes à archiver grâce aux cases à cocher. Si 
vous cliquez sur le symbole « + », toutes les pièces jointes de votre email s'affichent : 

 

 

 

Si vous avez sélectionné deux emails, la fenêtre sera présentée de cette façon : 

 

 

Cliquez sur « suivant » afin de poursuivre l'archivage.  
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Cette fenêtre s'ouvre : 

 

Sélectionnez un répertoire dans KOMI Cloud / KOMI Doc afin de classer votre email et ses pièces jointes. Une fois le 
répertoire sélectionné, cliquez sur « classer ».Une info bulle apparaîtra au bas de votre écran dans la barre des tâches 

afin de vous informer du résultat de votre opération : 

 

 

Les emails sont archivés en format PDF texte et les pièces jointes dans leurs formats originaux. 

Lors de l'archivage, KOMI Doc Office Manager crée un répertoire dans KOMI Cloud / KOMI Doc portant le titre de 
l'email et dans lequel il va archiver l'email au format PDF et les pièces jointes dans leur format natif. 

Si vous ne sélectionnez qu'une seule pièce jointe, KOMI Doc Office Manager ne créera pas de répertoire et 
archivera le document dans le dossier KOMI Cloud / KOMI Doc sélectionné depuis la liste des dossiers Microsoft 
Outlook. 

 Si besoin, vous pouvez rafraîchir l'arborescence KOMI Cloud / KOMI Doc via le menu d'Outlook « Compléments 

> KOMI Cloud / KOMI Doc > Rafraîchir KOMI Cloud / KOMI Doc » 

 

KOMI Doc Office Manager n'archive que les emails. Vous ne pouvez pas archiver d'autres 
objets Microsoft Outlook comme des demandes de réunion, des rendez-vous ou des tâches. 

 


