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 C r é a t i o n  d e  v o t r e  e s p a c e  d o c u m e n t a i r e  

Afin de créer votre espace documentaire KOMI Doc, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.komidoc.com/new 

Une page s’affichera dans votre navigateur Internet, veuillez SVP renseigner le formulaire. 

 

 

Une fois votre clef de licence renseignée, il vous faut choisir votre nom de domaine qui déterminera l’adresse Internet de 
votre espace documentaire KOMI Doc. 

Ce champ vous permet de créer votre propre URL personnalisée de votre espace documentaire. Le préfixe de l'URL peut 
avoir un maximum de 63 caractères et se compose de caractères a - z | 0 - 9 | et tirets.  

Pour ce faire, saisissez dans le cadre approprié, le mot de votre choix, par exemple le nom de votre société: 
https://masociété.komidoc.com 

Lorsque vous aurez renseigné tous les champs requis, veuillez cliquer sur le bouton « Créer ». 

Un message vous informera, ensuite, du succès de l’opération et un courriel contenant notamment vos identifiants de 
connexion administrateur vous sera alors envoyé. 

Conservez précieusement ce mail. 

Vous pouvez désormais consulter la section Guide Administrateur. 

 

 

 

 

 

https://www.komidoc.com/new
https://masociété.sagedocumentmanager.com/
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 G u i d e  a d m i n i s t r a t e u r  

L'interface Administration vous permet principalement de créer des utilisateurs et groupes d'utilisateurs, de gérer les 
documents supprimés et de personnaliser la configuration générale KOMI Doc. 

Pour accéder au module Administration, cliquez sur l'icône "Administration". 
 

 
 

 

 Configuration générale 

 Personnalisation 

 Personnalisation des emails 

 Licence 

 Emails envoyés 

 Journaux 

 Utilisateurs 

 Groupes 

 Rôles 

 Intégration d'utilisateurs et groupes à partir d'une source LDAP 

 Single Sign On dans un environnement Active Directory 

 Double facteur d'authentification 

 Alias 

 Souscriptions des utilisateurs 

 Extranet 
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 Règles de classement 

o Créer une règle de classement 

o Arborescence dynamique 

o Editer ou supprimer une règle de classement 

o Créer des métadonnées 

o Listes 

 Espace Sécurisé de Conservation 

 Règles de complétion de dossier 

 Liaisons dynamiques 

 Tampons 

 KOMI Scan O.C.S 

 Partage 

 Partage automatique 

 Corbeille 

 Signature électronique 

 Administration du Workflow 

o La phase de conception 

o Les types de workflow 

o Création d’un workflow 

o Gestion des préférences 

o Création et modification des tâches 

o Configuration des transitions d'un Workflow linéaire 

o Configuration des transitions d'un Workflow conditionnel 

o Emails dans le workflow 

o Remarques sur le comportement du Workflow  

o Liste des tâches des workflows 

o Horaires de travail 

 Ecriture automatique de propriétés dans les documents Microsoft Office 

 

 

 Configuration générale 

Cette interface permet de personnaliser la configuration de l'application. 

Elle est divisée en plusieurs sous-sections : 

 Général 
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 Documents 

 Moteur de recherche 

 Email 

 Authentification (SSO)  

Pour accéder, cliquez sur "Administration" \ "Gérer la configuration générale". 
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Pour valider chaque action / modification effectuée dans cette section, cliquez sur le bouton 
: "Enregistrer la configuration". 

Général 

 URL de base : Adresse KOMI Doc 
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 Fuseau horaire : Permet d'avoir la date locale dans les différents historiques KOMI Doc 

 Durée de notification : Durée en millisecondes de l'affichage des messages système, après l'exécution de chaque 

action. (Exemple : "Groupe enregistré avec succès") 

Documents 

 Visualisateur : Mode d'affichage par défaut au niveau de l'explorateur des dossiers/documents KOMI Doc. Au choix 

: Dossier, Icônes ou Miniatures. 

 Ligne par page : Nombre d'éléments à afficher par page dans l'explorateur de dossiers/documents. Ce paramètre 

est valable pour l'affichage par liste et par miniature. 

 Icône par page : Nombre d'éléments à afficher par page dans l'explorateur de dossiers/documents. Ce paramètre 

est valable pour l'affichage par icône. 

 Comportement lors d'un clic sur un document : "Prévisualisation" permet de rediriger sur l'écran de 
prévisualisation des documents dans KOMI Doc. "Téléchargement" lance un téléchargement du document sur le 

poste client. 

 

 Taille maximale des fichiers : Valeur en Mo de la taille maximale autorisée pour l'ajout de dossiers/documents ZIP. 

Le maximum est 100Mo par défaut. L'import de données plus volumineuses est possible avec KOMI Sync . 

  Chiffrement des documents : Cochez cette case pour activer l'encryption en AES 256bits des documents stockés 

par KOMI Doc. Cette option est transparente pour l'utilisateur final.  Elle n'est pas rétroactive, seuls les 
documents et versions ajoutées après l'activation de l'option seront encryptés. Pour encrypter des documents 
existants merci de contacter le support.  

 
 

 Recherche dans les documents chiffrés : Cochez cette case pour pouvoir effectuer des recherches sur le contenu 

des documents encryptés.  Cette fonction implique une sécurité moindre du fait du stockage non encrypté du 
contenu des documents dans la base de données d'KOMI Doc 

 

Moteur de recherche 

Cette fonctionnalité permet de retrouver plus rapidement les documents, en configurant le moteur de recherche pour qu'il 
analyse uniquement les occurrences correspondants à des mots entiers. 

 Cette fonctionnalité doit être désactivée si on souhaite retrouver des documents selon un ou plusieurs caractères 
(fortement conseillé pour les documents rédigés dans une langue asiatique). En cas de désactivation, les temps de 
recherche seront moins rapides. 

 

Email 

 Serveur SMTP : L'adresse du serveur SMTP sert à l'acheminement des différentes notifications par email (ex : 

notification par email lors de la création d'un nouvel utilisateur) 

 Sécurité : Utilisation ou non d'un protocole sécurisé comme TLS ou SSL 

 Port SMTP : Port du serveur SMTP (par défaut port 25) 

 Authentification SMTP requise : Cochez cette option si le serveur SMTP requiert une authentification. 

http://tools.myopenbee.org:8090/pages/viewpage.action?pageId=55934978
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 Nom d'utilisateur SMTP : Champ obligatoire en cas d'utilisation d'un serveur SMTP avec authentification. 

 Mot de passe SMTP : Champ obligatoire en cas d'utilisation d'un serveur SMTP avec authentification. 

 Expéditeur : L'adresse email depuis laquelle les différentes notifications seront envoyées. 

 Format de l'email : Par défaut c'est text/html (de préférence ne pas changer cette valeur, afin que l'email de 

notification ne soit pas considéré comme un SPAM) 

 

Le bouton "Vérifier les paramètres" permet de tester que les paramètres SMTP sont 
valides. 

 

Authentification (SSO) 

Une authentification automatique à partir d’un compte Windows (SSO) peut être automatique en cochant cette case. 

Un certain nombre de prérequis et autre configuration sont indispensables au bon fonctionnement de cette fonction.  

Consultez cette page pour plus de détails.  

Personnalisation 

Cette interface permet de personnaliser des éléments visuels et textuels de l'interface utilisateur. 

Pour accéder, cliquez sur "Administration" \ "Personnalisation". 
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Pour valider chaque action / modification effectuée dans cette section, veuillez cliquer sur le 
bouton : "Enregistrer la configuration" en base de page. 

 

1/ Nom du dossier "Mes Documents" : le dossier "Mes documents" contient les dossiers personnels de tous les 

utilisateurs. Chaque utilisateur dispose ainsi d'un espace dans lequel il peut stocker ses documents personnels. Ce 
champ permet de changer le terme "Mes Documents" pour tous les écrans de l'application. 

 

2/ Couleur : permet de changer la couleur "orange" présente sur tous les boutons et liens de l'application.  

 

 

3/ Nom du produit : permet de personnaliser le terme KOMI Doc dans tous les emplacements où il est présent (email, 

footer, header...)  

 

 

4/ Logo : permet de personnaliser le logo de l'application présent sur l'écran de connexion, le header des écrans et les 

emails.  

 

 

5/ Favicon : permet de personnaliser l'icone présent dans la barre du navigateur.  

 

 

6/ Logo de la société : permet de personnaliser le logo de la société. Il est utilisé en remplacement du logo de 

l'application sur les petits écrans (mobile)   
 

7/ Image de l'écran de connexion : permet de personnaliser l'image affichée sur l'écran de connexion.  

  

8/ Bannière : possibilité de définir une bannière publicitaire qui sera affichée pour les utilisateurs externes. 

 

Voici deux illustrations des éléments de l'interface modifiable par ces différents paramètres : 
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 Personnalisation des emails 

Cette interface permet de modifier le contenu des emails envoyés. 

Pour accéder, cliquez sur "Administration" \ "Personnalisation des emails". 

DD 
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L'écran suivant s'affiche : 

 

 

 

Pour modifier un modèle :  

1/ Dans la colonne de gauche se trouve la liste des modèles d'emails utilisés par KOMI Doc. 

2/ Cliquez sur le nom d'un modèle pour le visualiser 

3/ Cliquez sur le stylo à côté d'un modèle pour le modifier 

4/ Sélectionnez la langue du modèle à modifier 

5/ Modifiez éventuellement le sujet 

6/ Modifiez le contenu de l'email 

7/ Dans la colonne de droite, vous trouverez une liste de variables relatives à l'email. Ces variables peuvent être utilisées 
dans le contenu de l'email et seront remplacées dynamiquement par KOMI Doc lors de l'envoie de l'email. 

Exemple : "%fullmane%" sera remplacé par "Pierre" lors de l'envoie d'un email à un utilisateur dont le nom est "Pierre". 

8/ Cliquez sur "Valider" pour enregistrer vos modifications. 

 

Puis renouveler l'opération avec d'autres modèles ou dans d'autres langues. 

 

 

 Licence 

Cet écran permet de consulter la licence. 

 Modifier la licence   
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 Utilisateurs & stockage  

 Options 

Cliquez sur "Administration" \ "Licence" 
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Modifier la licence 

Pour mettre à jour la licence, cliquez sur le bouton  "Modifier la licence". 

La page d'activation décrite dans la partie "Activation de la licence" s'affiche. 

 

Utilisateurs & stockage 

 

 Nombre d'utilisateurs disponibles dans la licence et le nombre d'utilisateurs utilisé. 

 Nombre d'utilisateurs externe disponibles dans la licence et le nombre d'utilisateurs utilisé. 

 Capacité de stockage disponible avec la licence et la capacité utilisée. 

 

https://confluence.myopenbee.com/display/KOMIDOCDOC64/Activation+de+la+licence
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Options 

En fonction de l'offre souscrite certaines options de l'application peuvent être désactivées. 

 

 Emails envoyés 

Cette fonction permet de visualiser et de ré-envoyer tous les emails émis par l'application. 

 

Cliquez sur "Administration" \ "Emails" 

 

La liste des emails s'affiche. Il est possible de filtrer sur le statut (envoi réussi ou non) ainsi que sur le destinataire. 

 

Un clic sur le contenu du message permet d'en afficher le détail : 
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Il est possible de ré-envoyer l'email en cliquant sur le bouton "Ré-envoyer". 

 

Il est également possible de ré-envoyer des emails en lot depuis la liste : 
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 Journaux 

Cliquez sur "Administration" \ "Journaux" pour accéder à cette section qui permet de consulter l'ensemble des actions 

effectuées par les utilisateurs de KOMI Doc. 

 

 

 Consultation 

 Horodatage 

 Intégrité des journaux  

o Intégrité d'un ou plusieurs éléments  

o Intégrité des lots 

o Intégrité de l'ensemble des journaux 

 

Consultation 

La liste de toutes les actions effectuées dans KOMI Doc s'affiche dans l'onglet "Journaux". 

 

 

 

Détails des colonnes : 

 Element :  identifiant de l'élément concerné par l'action. Exemple : une action sur un document contiendra ici 

l'identifiant d'un document. 

 Actions : l'action effectuée. Exemple : ajouter un document. 

 Utilisateur : personne ayant réalisée l'action. 

 Date : date au format ISO 8601 à laquelle l'action a été réalisée. 
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 Description : champ optionnel apportant des informations supplémentaire sur l'action. Dans le cas des dossiers et 

documents, il contient le chemin de l'élément dans l'arborescence. 

 Statut : statut de l'action : réussite ou échec. 

 Intégrité : résultat de la vérification de l'intégrité de l'élément du journal. 

 Date de vérification de l'intégrité : date à laquelle la dernière vérification d'intégrité de l'élément du journal a été 

effectuée. 

 

Des filtres sur les éléments suivants permettent de sélectionner rapidement l'information recherchée : 

 Actions effectuées 

 Utilisateurs ayant effectué l'action 

 Plages de dates 

 Intégrité 

 Date de vérification de l'intégrité 

Un filtre global peut également s'appliquer sur les Espaces Sécurisés de Conservation. 

 

Horodatage 

Les éléments du journal sont horodatés par lot. Ces lots sont consultables dans l'onglet "Horodatage". 

L'onglet "Paramètres d'horodatage" permet quant à lui de définir la manière dont les lots sont constitués et horodatés. 

Deux paramètres entrent en compte pour la création de ces lots : 

 le nombre d'enregistrements ajoutés depuis le dernier horodatage 

 le temps écoulé depuis le dernier horodatage 

Ces deux paramètres sont fixés par défaut à 1000 éléments et 24 heures. Dès que le système détecte que l'une de ces 
limites est atteinte, un nouvel horodatage est effectué. 

Par défaut, le serveur de temps externe TSA (Time Stamping Autority) utilisé pour l'horodatage de ces lots est celui 
d'Open Bee™. 

Il est possible de spécifier dans les paramètres un autre serveur conforme à la RFC 3161. 

 

Intégrité des journaux 

Intégrité d'un ou plusieurs éléments 

Pour vérifier l'intégrité des journaux, sélectionnez les éléments du journal que vous souhaitez vérifier, puis allez dans le 
menu "Actions sur la sélection". 

https://www.ietf.org/rfc/rfc3161.txt
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Le résultat de la vérification de l'intégrité est affiché dans la colonne "Intégrité". 

La colonne "Date de la vérification de l'intégrité" contient la date à laquelle la vérification a été réalisée. Cette opération 

vérifie chaque ligne sélectionnée une par une. 
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La vérification est effectuée en comparant : 

 une empreinte de l'entrée calculée et stockée lors de sa création 

 une empreinte de l'entrée recalculée (selon le même procédé) au moment de la vérification 

 

Intégrité des lots 

Il est possible de vérifier l'intégrité d'un ou plusieurs lots d'horodatage. Cette opération se base sur le même principe que 
la vérification d'une entrée du journal, mais s'applique au lot et toutes les entrées associées. 

Chaque lot étant également horodaté avec un serveur externe, une second action permet donc de vérifier l'horodatage 
externe. 

 

Intégrité de l'ensemble des journaux 

 

Le résultat de la vérification de l'intégrité est affiché dans un message en haut de l'écran. Cette opération vérifie chaque 
lot et leur continuité. Elle permet ainsi de garantir que l'ensemble des éléments du journal sont intègres. 
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 Utilisateurs 

 

 Ajout d'un utilisateur 

 Demander un changement de mot de passe d'un utilisateur 

 Modifier les préférences d'un utilisateur 

 Désactiver un utilisateur 

 Intégration d'utilisateurs à partir d'une source LDAP  

 Importation d'un fichier en format CSV 

 

L'administrateur peut : 

 ajouter 

 supprimer 

 modifier les utilisateurs. 

Cette fonction est primordiale elle permet de donner à chaque personne : 

 un compte utilisateur, 

 un mot de passe 

 gérer les droits d'accès aux documents 

Cliquez sur "Utilisateurs", depuis "Administration" \ "Utilisateurs" 
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Ajout d'un utilisateur 

Cliquez sur l'icône "Ajouter un utilisateur" . 
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Un nouvel utilisateur peut être ajouté de deux façons possibles : 

 

 L'adresse email du nouvel utilisateur est connue : remplir les champs requis et cliquez sur « Enregistrer ». 

 L'adresse email du nouvel utilisateur n'est pas connue : décochez la case (Utilisez l'adresse mail comme nom 
d'utilisateur), remplir le nom de l'utilisateur qui sera utilisé pour générer un nom d'utilisateur unique dans la base de 
données. 

Note : Si le mot de passe du nouvel utilisateur n'est pas spécifié par l'administrateur, un mot de passe par défaut 
(init) lui sera affecté. 

Dans les deux cas l'utilisateur reçoit une notification par email comme celle ci-dessous : 
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Demander un changement de mot de passe d'un utilisateur 

Possibilité de forcer l'utilisateur à changer son mot de passe à sa prochaine connexion. 

         1. Cliquez sur le nom d'utilisateur 

 

         2. La fenêtre s'affiche, cochez la case « Forcer l'utilisateur à changer son mot de passe à la prochaine 
connexion » puis cliquez sur "Enregistrer". 
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         3. Un message de confirmation indique que les informations sont mises à jour avec succès. 

         4. Se connecter ensuite en tant qu'Utilisateur, puis renseigner le nom d'utilisateur / mot de passe, avant de 
cliquer sur "Enregistrer" 

 

         5 . Un message de confirmation s'affiche alors lors de la connexion : "Mot de passe modifié avec succès" 

 

 

Modifier les préférences d'un utilisateur 

 

L'utilisateur peut modifier ses préférences en cliquant sur "Préférences" . 
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Modifier les préférences puis cliquez sur "Enregistrer" pour sauvegardez la modification. 

Le message de confirmation apparaît  "Préférences mises à jour avec succès" 

 

Note : 

Si l'utilisateur coche la notification par email, il recevra des notifications par email pour les dossiers auxquels il a souscrit. 

Pour cela, il faut impérativement que les paramètres d'envoi des emails par le serveur SMTP soient configurés depuis 
l'interface d'administration. 
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Désactiver un utilisateur 

 

Cochez la case de l'utilisateur concerné pour le désactiver.  Un utilisateur désactivé peut à tout moment être réactivé. 

 KOMI Doc ne permet pas de supprimer un utilisateur ; celui-ci est placé en fin de liste afin de faciliter la navigation. 
Ce choix fonctionnel permet de garder un historique de toutes les actions réalisées par tous les utilisateurs du système. 

Intégration d'utilisateurs à partir d'une source LDAP 

Intégration d'utilisateurs \ Groupes à partir d'une source LDAP 

 

Importation d'un fichier en format CSV 

Cette fonctionnalité permet de créer plusieurs utilisateurs dans un fichier CSV puis de l'importer. 

Les utilisateurs seront enregistrés automatiquement une fois l'import effectué. 
Pour importer un fichier en format CSV, il suffit de cliquer sur "CSV" 

Exemple de fichier CSV demandé : 

 

Nom d'utilisateur - Nom complet  - Email - Téléphone - Mot de passe 

 

 

Enregistrez votre document en sélectionnant CSV pour le type de fichier : 
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Depuis le menu "Utilisateurs" sélectionner "Importer" \ "CSV". 

 

 

 

Chargez le fichier CSV depuis le bouton "Parcourir" 
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Cochez la case si le document contient une entête puis sélectionnez le séparateur depuis le menu déroulant. 

Cliquez sur "Importer" . 

Une fois l'opération terminée, le message de confirmation apparaît  "Import from CSV File successfuly done" 

Les utilisateurs seront ajoutés automatiquement dans la partie "Utilisateurs". 

 

 

 

 

 

 Groupes 

 

 

 Ajouter un groupe 

 Supprimer un groupe 

 Affecter des utilisateurs à un groupe donné 

 Intégration d'utilisateurs et de groupes utilisateurs à partir d'une source LDAP 
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L'Administrateur peut : 

 ajouter 

 supprimer 

 modifier les Groupes d'utilisateurs. 

 

Il est essentiel d'associer les utilisateurs créés à un ou plusieurs groupe(s). 

L'appartenance à un groupe permettra de définir les rôles et permissions des utilisateurs. 

 

Cliquez sur "Groupes", depuis "Administration" \ "Groupes" 
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Ajouter un groupe 

 

Cliquez sur l'icône "Ajouter un nouveau groupe". 

 

 

Saisir le nom du groupe puis cliquez sur "Enregistrer" 

Un message confirme la création du groupe : "Groupe enregistré avec succès" 

Supprimer un groupe 

Sélectionnez le groupe à supprimer puis cliquez sur l'icône "Supprimer un groupe". 

Un message confirme la suppression du groupe. 

Affecter des utilisateurs à un groupe donné 

Cliquez sur le groupe auquel seront affectés les utilisateurs. 
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Sélectionnez les utilisateurs à associer au groupe, en utilisant le bouton ">" puis cliquez sur "Enregistrer" pour valider. 

Un message de confirmation apparaît : "Groupe mis à jour avec succès". 

 

Intégration d'utilisateurs et de groupes utilisateurs à partir d'une source LDAP 

 

Intégration d'utilisateurs \ Groupes à partir d'une source LDAP 

 

 

 Rôles 

Les rôles permettent de définir différentes typologies d'utilisateurs et limiter ainsi l'accès à certaines fonctionnalités de 
l'application. 

 

 Rôles systèmes  

 Ajouter et modifier un rôle  

 Détail des permissions 
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Cliquez sur "Administration \ Rôles" 

Rôles systèmes 

Par défaut, KOMI Doc inclut tous rôles "systèmes": 

 Administrateur : permet un accès complet à toutes les fonctionnalités de l'application et de l'administration, hormis 

l'Espace Sécurisé de Conservation. 

 Administrateur fonctionnel : permet un accès à l'administration d'un Espace Sécurisé de Conservation et d'autres 

fonctions d'administration : règle de classement, extranet, journaux et édition d'utilisateurs n'ayant pas le rôle 
Administrateur ou Administrateur fonctionnel, 

 Utilisateur : permet un accès à toutes les fonctionnalités, hors administration. 

 Externe : permet un accès aux documents uniquement. De plus ce rôle particulier limite l'utilisateur à un sous-

dossier de l'arborescence des dossiers, ce qui limite fortement sa possibilité d'usage du produit. Les utilisateurs 
créés par un Extranet possèdent ce rôle. 

Les rôles systèmes ne sont pas supprimables mais peuvent être modifiés dans une certaine mesure. 

 

Ajouter et modifier un rôle 

 Pour ajouter un nouveau rôle, cliquez sur le bouton "Ajouter". 

 Pour modifier un rôle, cliquez sur le nom du rôle. 

 

 

 

Dans les deux cas, le formulaire suivant apparaît : 

https://confluence.myopenbee.com/display/OBPDOC/Extranet
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 Nom : nom du rôle, tel qu'il apparaîtra ensuite dans le formulaire de création d'utilisation. 
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 Groupe par défaut : groupe auquel un utilisateur sera automatiquement affecté lors de sa création avec ce rôle. 

 Permissions : fonctionnalités de l'application que l'utilisateur possédant ce rôle pourra utiliser. 

 

Détail des permissions 

 

 Tableau de bord : accès au tableau de bord 

 Documents : accès à la navigation dans les documents 

 Classement : accès à la zone de classement et la "drop zone" 

 Administration : nécessaire pour un accès à la zone d'administration. Cocher uniquement ce rôle permet 
uniquement d'afficher le menu "Administration". Chacune des sous-sections de l'administration dispose d'une 

permission correspondante 

 Gérer les utilisateurs d'un groupe : permet d'affecter des utilisateurs à un groupe 

 Gérer un compte administrateur : permet de modifier les comptes utilisateurs avec le rôle "Administrateur" et 
"Administrateur fonctionnel" 

 Les autres permissions correspondent exactement aux différentes sections de l'administration 

 

 

 

 

 Intégration d'utilisateurs et groupes à partir d'une source LDAP 

 

 Introduction  

 Fonctionnement et différents modes d'import  

 Réaliser un import 

Introduction 

Au lieu de créer manuellement les utilisateurs dans KOMI Doc, ces derniers peuvent être importés depuis une source 
d'authentification LDAP (typiquement un Active Directory). 

Cela garantit que les utilisateurs et groupes soient correctement configurés avec une intervention limitée de 
l'administrateur. 

L'utilisateur n'aura pas besoin de se rappeler d'un mot de passe supplémentaire pour le système de GED car son 
authentification sera déportée sur l'annuaire LDAP. 

 

https://confluence.myopenbee.com/display/OBPDOC/Guide+administrateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Active_Directory
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Fonctionnement et différents modes d'import 

Plusieurs modes d'import sont proposés  : 

1. Import de tous les groupes et utilisateurs présents dans le LDAP 

2. Import de certains groupes 

3. Import de certains groupes et de tous les utilisateurs appartenant à ces groupes 

4. Import de certains utilisateurs 

5. Import de certains utilisateurs et de tous les groupes auxquels ils appartiennent 

 

En fonction du mode choisit lors de l'import, tout ou partie des modifications apportées dans l'annuaire LDAP seront 
répercutées automatiquement dans KOMI Doc : 

 Changement de nom d'un utilisateur 

 Changement de nom d'un groupe 

 Modification des utilisateurs d'un groupe 

 Modification des groupes d'un utilisateur 

 Ajout de groupes 

 Ajout d'utilisateur 

 

Réaliser un import 

La fonction d'import LDAP porte sur les groupes et les utilisateurs, elle est accessible depuis les sections "Utilisateurs" 
ou "Groupes" de la section d'"Administration". 
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Si votre serveur LDAP est déjà enregistré dans le système (lors d'un précédent import), sélectionnez le dans la liste des 
serveurs disponibles. 

Dans le cas contraire, référencez un nouveau serveur en cliquant sur le bouton "Ajouter", qui ouvrira une fenêtre 

permettant de renseigner les informations de connexion. 

La liste des serveurs LDAP est éditable à tout moment dans la section "Administration \ Serveurs LDAP". 
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 Importez tous les groupes et utilisateurs présents dans le LDAP (cas 1. décrit ci-dessus) : 

o Cochez la case "Importer et mettre à jour automatiquement tous les groupes et utilisateurs du 
serveur LDAP" 
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 Importez uniquement certains groupes ou utilisateurs : 

o Décochez la case "Importer et mettre à jour automatiquement tous les groupes et utilisateurs du 
serveur LDAP"  

o Sélectionnez les utilisateurs ou groupes à importer 

 

Importer des utilisateurs 

 

 

Importer des groupes 

 

 

Cliquez sur "Valider" pour terminer l'opération. 

 

 

Note : Il est possible d'importer en automatique : 

 Les groupes associés aux utilisateurs sélectionnés 

 Les utilisateurs associés aux groupes sélectionnés 
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 Single Sign On dans un environnement Active Directory 

Cette fonction permet à un utilisateur d’accéder à KOMI Doc sans saisir son mot de passe à condition qu'il soit connecté 
à sa session Windows. 

 Prérequis pour une connexion SSO à  KOMI Doc 

 Configurer les navigateurs pour le SSO 

o Internet Explorer 

o FireFox 

 Problèmes fréquents 

Prérequis pour une connexion SSO à   KOMI Doc 

• Le serveur fait partie d'un domaine Active Directory 
• L'utilisateur est importé à partir du LDAP de l'Active Directory 
• Les utilisateurs connectés dans le domaine, sur leur poste Windows 
• Le navigateur de l'utilisateur a été configuré comme décrit ci-dessous 
• L'authentification SSO est activée dans la configuration générale 

 

Configurer les navigateurs pour le SSO 

Internet Explorer 

Vérifiez que “Activer l'authentification intégrée de Windows” dans les options avancées d'Internet Explorer soit bien 

cochée. 
Pensez à rajouter l'URL dans la liste des sites de confiance de l'Intranet local sous l'onglet "Sécurité" dans les options 

d'Internet Explorer. 

FireFox 

Tapez “about:config” dans la barre d'adresse et valider. 

Modifiez la valeur "network.negotiate-auth.delegation.uris" et lui rajouter le nom de domaine pour lequel on veut activer 
l'envoi automatique d'information. 

Remarque : il peut être nécessaire de modifier également la valeur énetwork.automatic-ntlm-auth.trusted-urisé et ajouter 

la chaine https://,http://. 
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Problèmes fréquents 

Sous Windows Vista ou Seven : 

 Le navigateur renvoie une erreur Internal Server Error 

 Ajoutez une valeur dans la base de registre : HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Lsa 

 Ajoutez une nouvelle valeur DWORD 

 La nommer « LmCompatibilityLevel » la mettre à « 1 » 

 

 Double facteur d'authentification 

Cette fonctionnalité permet de renforcer la sécurité d'accès à KOMI Doc en ajoutant un second facteur d'authentification 
en plus de la connexion par nom d'utilisateur et mot de passe. 

Elle est disponible en option et limitée à un nombre d'utilisateurs définis dans votre licence. 

Activer l'authentification forte 

Rendez vous dans la section "Administration > Configuration générale" pour activer l'authentification forte. Trois 
configuration sont possibles : 

 Non disponible (par défaut) : l'authentification forte n'est pas disponible. 

 Au choix de l'utilisateur :  les utilisateurs auxquels vous affecterez les licences d’authentification forte pourront 

choisir d'utiliser ou non cette fonctionnalité. 

 Obligatoire  :  les utilisateurs auxquels vous affecterez les licences d’authentification forte seront obligés d'utiliser ce 

système 
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Choix des utilisateurs 

Une fois l'option disponible, vous pouvez activer l'authentification forte pour les utilisateurs concernés depuis la section 
"Administration > Utilisateurs". 

 

 

Les utilisateurs disposant de cette option sont facilement identifiables dans la liste des utilisateurs. 

 

 
 
 



KOMI Doc  

GUIDE UTILISATEUR 

 

     48 

 
 

 

 

 

 

 Alias 

Les alias ne sont pas une fonctionnalité à part entière. C'est un outil permettant d'associer dynamiquement un 
document à un utilisateur dans un Workflow en fonction de valeurs de métadonnée.  

 

 Ajouter un alias  

 Supprimer des alias  

 

Un alias pourrait être vu comme un raccourci vers un utilisateur : il  permet de faire correspondre des chaînes de 
caractères à un utilisateur.  

L'administrateur associe des alias aux utilisateurs.  

Ces alias sont ensuite utilisés dans les Workflows pour associer dynamiquement des tâches aux utilisateurs en fonction 
de métadonnées d'un document.   

Voir la section "Acteurs dynamiques" de la page de création de tâches d'un Workflow.   

 

Ajouter un alias 

Par défaut aucun alias n'est créé. 

Pour créer des alias, cliquez sur "Administration" \ "Gestion des alias". 



KOMI Doc  

GUIDE UTILISATEUR 

 

     49 

 

Cliquez sur le bouton "Ajouter un alias" 

 

Après avoir sélectionné un utilisateur, saisir un ou plusieurs alias pour cet utilisateur. 

Utilisez les boutons " " et " " pour supprimer et ajouter des champs d'alias au formulaire. 

 

Les alias créés apparaissent alors dans la liste des alias. 
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Supprimer des alias 

Pour supprimer un ou plusieurs alias, cochez les cases correspondantes et choisir "Supprimer la sélection" dans le 

menu. 

 

 

 

  

 Souscriptions des utilisateurs 

 

Souscriptions des utilisateurs 

Une interface dédiée de l'administration permet de visualiser et gérer les souscriptions des autres utilisateurs. 
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Cette interface fonctionne de la même manière que celle permettant à un utilisateur de gérer ses souscriptions, avec 
toutefois quelques particularités : 

 

 Les souscriptions de tous les utilisateurs sont affichées, il est possible de les filtrer par utilisateur. 

 

 

 Lors de l'ajout d'une souscription, il faut au préalable, saisir l'utilisateur concerné. 
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 Extranet 

La section "Extranet" simplifie la mise à disposition de documents vers des utilisateurs externes. 

Un portail de la relation clients ou de la relation RH sont des cas d'usage les plus communs d'un extranet. 

L'usage d'un extranet nécessite une licence permettant la création d'utilisateurs externes. 

 

Cliquez sur "Administration" \ "Extranet" pour accéder à l'espace d'administration. 

 Prérequis et principe de fonctionnement  

 Créer un nouvel extranet 

 Utilisateurs d'un extranet 

o Créer des utilisateurs 

o Créer plusieurs utilisateurs pour un même dossier d'Extranet  

o Attacher et détacher des utilisateurs d'un dossier   

o Création automatique des utilisateurs  

o Permissions  

o Suivi des consultations et relances  

 Renommer un extranet 

 Supprimer un extranet 

 

Prérequis et principe de fonctionnement 

Un extranet nécessite un dossier personnel pour chaque utilisateur ayant accès à l'extranet. 

Ces dossiers doivent répondre à plusieurs prérequis : 

 être regroupés dans un dossier "parent" que l'on appel "Dossier racine" de l'extranet 

 être nommés de manière à identifier l'utilisateur de façon unique. Exemple : un matricule ou identifiant. Utiliser un 
"nom" est déconseillé de part le risque d'avoir deux utilisateurs homonymes. La combinaison d'un identifiant et d'un 
nom est idéal puisqu'il permet à la fois d'assurer l'unicité du dossier tout en assurant que le nom soit parlant pour un 
utilisateur. 

 

Ci-dessous, un exemple d'arborescence d'extranet : "Dossiers Clients" est le dossier racine de l'extranet et contient les 

dossiers utilisateurs des clients. 

 

Le fonctionnement d'un extranet est le suivant : 

 Publier des documents à destination d'utilisateurs dans des dossiers qui leur sont propres 

 Créer des comptes pour ces utilisateurs et les associer aux dossiers correspondants en appliquant automatiquement 
les permissions nécessaires 
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Créer un nouvel extranet 

Cliquer sur "Ajouter un extranet" 

 

 

 

Sélectionner le dossier racine de l'extranet : 
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Utilisateurs d'un extranet 

Créer des utilisateurs 

Une fois créé, l'extranet détecte automatiquement les dossiers utilisateurs et propose de créer des utilisateurs externes 
pour ces dossiers. 
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Depuis l'interface  :  

 Pour tout ou partie des dossiers de l'extranet, saisissez le nom, l'email et un mot de passe optionnel pour l'utilisateur 
à créer. 

 Cliquez sur "Valider". 

 

 

Par import Excel :  

 Cliquez sur "Editer dans Excel", puis "Export CSV". 

 

 

 Un fichier CSV contenant la liste des dossiers est téléchargé. 

 Ouvrir le fichier dans Excel et compléter les colonnes "Nom complet", "Email" et "Mot de passe" (optionnel). 
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 Sauvegardez le fichier 

 Cliquez à nouveau sur "Editer dans Excel", puis "Import depuis un fichier CSV" 

 

 

 Sélectionnez le fichier CSV que vous avez complété. Les utilisateurs sont créées et associés aux dossiers de 
l'extranet 

 

Les utilisateurs reçoivent leurs codes d'accès par email. 

Les utilisateurs d'un extranet appartiennent au groupe "Utilisateurs externes". Pour 
des raisons de confidentialité des données, par défaut, ce groupe n'a accès à aucun 
dossier. 

Il est donc nécessaire d’ajouter des permissions de lecture sur le dossier racine 
(appliquer récursivement sur le sous-dossier) de l’extranet avant que les utilisateurs 
puissent en consulter le contenu. 
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Créer plusieurs utilisateurs pour un même dossier d'Extranet 

Il est possible d'associer plusieurs utilisateurs externes à un même dossier de l'extranet en l'utilisant l'import CSV. 

Pour ce faire, dupliquer la ligne associée au dossier dans le fichier CSV et saisir les informations des différents 
utilisateurs à créer. 

 

Dans l'exemple ci-dessous, 2 utilisateurs "Dupont Francis" et "Durant Jean Pierre" seront créés et auront accès au même 
dossier : "SARL BIJOU" 

 

Attacher et détacher des utilisateurs d'un dossier 

Une fois créée, les utilisateurs attachés au dossier sont consultables depuis l'onglet "Dossier" 

 

Cliquez sur le crayon pour modifier les utilisateurs attachés au dossier. Vous pouvez ainsi, ajouter ou supprimer des 
utilisateurs ayant l'accès au dossier. 

 Un simple clic sur l'utilisateur permet de le modifier de la même manière que depuis la section "Administration \ 
Utilisateurs". 
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Création automatique des utilisateurs 

L'onglet "Création automatique des utilisateurs" permet de définir deux métadonnées qui serviront à identifier le nom 

et l'email des utilisateurs. Si cette configuration est activée, l'extranet créera automatiquement l'utilisateur s'il n'existe pas 
lors du classement du premier document. 

Cette fonctionnalité permet d'automatiser à 100% la distribution de documents vers des clients ou salariés. 

 

Permissions 

L'onglet "Permissions" permet de configurer les permissions qui seront automatiquement appliquées à différents 

utilisateurs lors de la création des dossiers de l'extranet. 

1. Par défaut, seul un jeu de permissions est défini pour l'utilisateur externe qui se verra associé au dossier de 
l'extranet. Vous pouvez le modifier. 

2. Le bouton "+" permet d'affecter des permissions pour d'autres utilisateurs de KOMI Doc. Pensez à ajouter ici les 
permissions pour les utilisateurs "standards" qui devront accéder aux différents dossiers de l'extranet. 

3. Vous pouvez modifier le gestionnaire des dossiers de l'Extranet. Cette option n'est visible que si vous disposez d'une 
licence incluant la fonction d'Espace Sécurisé de Conservation.  Elle vous permet de mettre en place un Extranet 
chaque dossier est un Espace Sécurisé de Conservation. 

 

 

 

 

Suivi des consultations et relances 

Une fois les documents diffusés dans un Extranet il est possible de suivre lesquels ont été consultés ou non par les 
utilisateurs de l'extranet depuis l'onglet "Suivi". 

Des filtres par "Consultation" (vu ou non) et par "Utilisateur" sont disponibles. 

 

Il est possible d'envoyer une relance par email à un utilisateur n'ayant pas consulté un ou des documents. 

https://confluence.myopenbee.com/pages/viewpage.action?pageId=251920826
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Les relances peuvent être automatisées depuis l'onglet "Relance automatique". 

 

Le nombre de relances indique le nombre de fois qu'un email de relance sera envoyé à l'utilisateur tant que l'utilisateur 
n'a pas consulté certains documents disponibles dans son extranet. 

La fréquence permet de définir à quel intervalle les relances sont envoyées. 

Les critères de relance permettent de limiter les relances à certaines typologies de documents. 

 

 

Renommer un extranet 

Cliquez sur l'extranet dans la liste. Il est alors possible de le renommer. Lors de cette opération le dossier racine de 
l'extranet sera également renommé. 

 

Supprimer un extranet 

Il est possible de supprimer un extranet. 

Cette opération : 

 Conserve tous les documents et dossiers de l'extranet 

 Désactive les utilisateurs de l'extranet 

Une fois un extranet supprimé, il est donc possible de redonner accès à l'extranet à un utilisateur en le réactivant depuis 
la section "Administration \ Utilisateurs" 
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 Règles de classement 

Les règles de classement sont une notion fondamentale de la solution KOMI Doc. 

Cette fonctionnalité permet d’orchestrer le classement et renommage, de manière uniforme et centralisée, de tous les 
documents qui seront classés et ce quel que soit l’utilisateur et l’application connectée. 

Par la définition d’une règle de classement en fonction d’une topologie de documents, vous vous assurez d’une 
homogénéisation de votre arborescence de classement. 

 

Afin de gérer les règles de classement, cliquez sur "Administration" \ "Règles de classement" 

 

 

KOMI Doc est livré avec des règles de classement pré configurées. 

 

 

 A partir des métadonnées qui ont été saisies lors du classement d'un document, KOMI Doc va : 

 Renommer automatiquement le document 

 Classer dynamiquement le document dans une arborescence de dossiers et de sous dossiers automatiquement 
créés 

 Stocker les métadonnées en base de données afin de permettre de retrouver ultérieurement le document 
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Créer une règle de classement 

 

Des règles de classement sont livrées par défaut. Elles peuvent être adaptées en fonction 
des besoins (modification des métadonnées et de l'arborescence de classement associée). 
Se reporter à la section "Modifier une règle de classement". 

 

Cliquez sur "Administration" \ "Règles de classement" 

 

 

Il est possible de modifier la langue des règles de classement et leurs métadonnées 
associées en utilisant la fonction "Changer la langue des règles de classement par 
défaut". Cette fonctionnalité est disponible en bas à gauche de l'écran d'administration des 
Règles de Classement présenté ci-dessus. 
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Cliquez "Ajouter une Règle de classement", lui donner un nom. 

 

Créer les métadonnées associées à la règle de classement 

 

Arborescence dynamique 

Cliquez sur "Administration" \"Règles de classement". 

Sélectionnez la règle de classement à modifier. 

 Autorisation  

 Arborescence dynamique de classement et renommage automatique 

 

Autorisation 

Sélectionnez les groupes ou utilisateurs autorisés à utiliser cette règle de classement. 
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Arborescence dynamique de classement et renommage automatique 

Cochez "Activer la règle de classement automatique". 

Cliquez « Parcourir » pour sélectionner le dossier racine de classement. 

Sélectionnez le dossier de classement et cliquez sur « Valider ». 

En cliquant dans les zones de texte propres au classement et au renommage, vous ferez 
apparaître les métadonnées disponibles. 

 

Construire l'arborescence dynamique de classement et le renommage des documents en utilisant ces métadonnées. 

 

Sélectionnez ensuite la règle de renommage des documents 
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Dates 

Deux types de dates sont disponibles : 

 la date "système", caractérisé par le mot clé "systemDate<...>" 

 une métadonnée de type date caractérisée par le nom de la métadonnée entouré de 
chevron. Exemple : "<date de reception<...>>" 

 

Dans les deux cas, la partie entre chevrons "<...>" permet de définir le format de la date qui 
sera utilisé lors de la création de l'arborescence dynamique. 

Tous les formats supportés par PHP sont acceptés : 
http://php.net/manual/fr/function.date.php 

 

http://php.net/manual/fr/function.date.php
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Exemple : un document classé le 15/05/2015 et contenant une métadonnée "date de 
reception" dont la valeur est le 04/04/2015. 

systemDate<Y> 2015 

<date de reception<Y_m_d>> 2015_04_04 

<date de reception<Y_n_j>> 2015_4_4 

date de reception<Ym>> 201504 

systemDate<d-m-Y> 15-05-2015 

 

 

 

Editer ou supprimer une règle de classement 

Cliquez sur "Administration"\"Règles de classement". 

 Edition  

 Suppression 

Edition 

 Sélectionnez la règle de classement (Le libellé peut être modifié) 

 Modifiez ses métadonnées (1) 

 Sélectionnez à nouveau la règle de classement 

 Modifiez l'arborescence dynamique de classement et les autorisations d'accès à la règle de classement (2) 

 

1) Modification des métadonnées  
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2) Modification de la règle de classement  

 

 

Suppression 

 

Pour supprimer une ou plusieurs règles de classement : 
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 Cochez la ou les règles à supprimer 

 Cliquez sur le menu "Supprimer la sélection" 

 

 

Un message apparaît demandant la confirmation de la suppression 

Cliquez sur "Valider" 

 

  L’ensemble des métadonnées associées seront automatiquement supprimées en cascade. 

 

 

 

 

 

Créer des métadonnées 

Afin de créer des métadonnées : 

 Cliquez sur l'onglet "Administration" \ "Règles de classement" 

 Sélectionnez la règle de classement 

 Cliquez "Ajouter une métadonnée" 
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Saisissez le libellé de la métadonnée à créer. 

Cochez la case « Obligatoire » qui imposera à l’utilisateur chargé du classement de renseigner cette métadonnée. Si 

cette case est décochée, alors la métadonnée pourra être laissée vide durant le classement. 

Choisissez le type de métadonnée à créer parmi la liste déroulante : 

 

Si "Liste" est sélectionné comme type de métadonnée, choisir : 

 Soit une liste existante dans le menu 

 Soit créer une nouvelle liste et ajouter des valeurs au choix 
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Il est possible d'importer des listes depuis des bases de données externes. Consulter le 
guide pratique sur ce sujet pour plus de détails. 

 

La case à cocher "Multiple" permet de saisir plusieurs valeurs dans la même métadonnée. 

Par exemple, une métadonnée "Bon de livraisons" pourra stocker plusieurs numéros de bon de livraison si elle la case 
"Multiple" est cochée. 

 

 

Réitérez cette opération autant de fois que de métadonnées sont à créer. 

Vous pouvez ensuite modifier votre règle de classement pour définir l'arborescence dynamique associée. 

 

 

Listes 

 

Les listes associées aux métadonnées de KOMI Doc sont éditables directement depuis l'administration des règles de 
classement. 

Une second moyen d'éditer ces listes est disponible dans la section "Administration" \ "Listes". 

Cette section permet notamment de définir des listes imbriquées qui seront ensuite utilisables dans la définition des 
métadonnées. 

 Listes simples 

 Sous-listes  

Listes simples 

La partie droite de l'écran affiche toutes les listes disponibles. 

 

https://confluence.myopenbee.com/pages/viewpage.action?pageId=245104696
https://confluence.myopenbee.com/pages/viewpage.action?pageId=245104696
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Pour visualiser une liste ou l'éditer, cliquez sur son nom. 

Pour ajouter une nouvelle liste, cliquez sur le bouton "Nouvelle liste".  Le nom de la liste et une liste de valeurs vous 

sera demandé. Saisissez une valeur par ligne. 

 

 

Une fois créée, la liste est visualisable dans la partie centrale de l'application. 

Différentes actions sont possibles sur la liste sélectionnée : 

1. Le crayon pour renommer la liste 

2. Les selectbox et le bouton "Actions sur le sélection" permettent de supprimer des éléments de la liste en lot 

3. Le bouton "Ajouter une valeur" permet de saisir une nouvelle valeur à ajouter dans la liste 

4. Le bouton "Editer en lot" permet d'éditer toutes les valeurs de la liste dans un même champ texte (une valeur par 

ligne, comme lors de la création de la liste) 

5. Le bouton "Supprimer" permet de supprimer la liste et toutes ces valeurs 

6. Le menu contextuel associé aux valeurs de la liste permet : de modifier cette valeur, de la supprimer et d'associer 
une sous liste à la valeur (voir la section dédiée aux sous listes pour plus de détails sur le sujet) 
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Il est possible d'importer des listes depuis des bases de données externes. Consulter le 
guide pratique sur ce sujet pour plus de détails. 

 

Sous-listes 

Avant de créer et d'utiliser des sous listes, il est important de connaitre les notions suivantes : 

 une liste est définie par un nom et composée de différentes valeurs. Exemple : la liste nommée "Pays" contient les 
valeurs "France" et "Allemagne" 

 une sous liste est une liste attachée à une et une seule valeur d'une autre liste. Exemple : la liste nommée "Région 

de France" est attachée à la valeur "France" de la liste "Pays". 

 

Pour créer une sous-liste, utilisez le menu contextuel sur la valeur d'une liste et choisissez l'entrée "Sous-liste". Une 
fenêtre vous permet de définir une nouvelle liste ou de choisir une liste existante qui sera attachée à la valeur de la liste 
parente. 

https://confluence.myopenbee.com/pages/viewpage.action?pageId=245104696
https://confluence.myopenbee.com/pages/viewpage.action?pageId=245104696
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Une fois validée, la sous liste est visible à trois emplacements : 

1. Dans l'arbre, en tant que sous liste de la liste "Pays" 

2. Dans l'arbre en tant que liste simple (une sous liste reste avant tout une liste) 

3. Dans le détail de la liste "Pays", asssocié à la valeur "France" 
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Une sous-liste ne peut-être attaché qu'à une seule liste parente. 

 

 

Une fois les sous listes définies, il reste à définir les métadonnées qui les utiliseront. 

Dans la section "Administration / Règles de classement": 

 Créez une métadonnée de type "Liste"  avec la liste parente ("Pays" dans notre exemple) 

 Créez une métadonnée de type "Sous liste" et choisissez comme métadonnée Parent "Pays". 

 

Cette relation entre la métadonnée parente va permettre au système de proposer la sous liste "Région de France" pour la 
métadonnée "Région" lorsque l'utilisateur a sélectionné "France" dans la métadonnée "Pays". 
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 Espace Sécurisé de Conservation 

Le système de permissions sur les dossiers de KOMI Doc est conçu pour permettre aux membres du groupe 
"Administrateurs" de visualiser tous les dossiers et documents. 

Ce comportement est parfois problématique, par exemple dans le cas de l'archivage de fiche de paies que 
l'administrateur ne doit pas visualiser. 

Le concept d'Espace Sécurisé de Conservation a été conçu pour répondre à cette problématique. Un "Espace Sécurisé 
de Conservation" est un dossier qui n'est plus accessible par le groupe "Administrateurs". 

De plus un Espace Sécurisé de Conservation dispose de fonctions supplémentaires, tel que défini dans la norme NF 
Z42-020. 
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 Gestion des utilisateurs  

 Création d'un Espace Sécurisé de Conservation 

 Création d'un lecteur 

 Vérifier l'intégrité d'un Espace Sécurisé de Conservation 

 Consultation et paramétrage des journaux  

o Consultation  

o Paramètres 

 Intégrité des journaux  

o Intégrité d'un ou plusieurs éléments  

o Intégrité de l'ensemble des journaux 

 

Gestion des utilisateurs 

Les utilisateurs d'un Espace Sécurisé de Conservation sont avant tout des utilisateurs KOMI Doc et sont administrés 
comme n'importe quel autre utilisateur. 

Vous trouverez tous les détails relatifs à la gestion des utilisateurs dans la section "Administration \ Utilisateurs".  

Si l'utilisateur de l'Espace Sécurisé de Conservation ne doit accéder qu'à son propre Espace Sécurisé de Conservation et 
aucun autre dossier d'KOMI Doc, nous vous recommandons de créer un utilisateur de type "externe" qui sera limité par 
ses droits à son seul dossier personnel et qui pourra être transformé en Espace Sécurisé de Conservation. 

 

Création d'un Espace Sécurisé de Conservation 

Prérequis : 

 L'utilisateur de l'Espace Sécurisé de Conservation doit exister 
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 Le dossier qui servira d'Espace Sécurisé de Conservation dans l'arborescence des dossiers KOMI Doc doit exister 

 Votre licence comporte l'option "Espace Sécurisé de Conservation" 

Un Espace Sécurisé de Conservation nécessite que seul son gestionnaire (et d'éventuel(s) invité(s)) puisse accéder à 
son contenu. Ce comportement est fourni par la notion d'Espace Sécurisé de Conservation deKOMI Doc. 

Connectez-vous avec un compte Administrateur. 

1. Depuis la section "Administration \ Espaces Sécurisés de Conservation ", cliquez sur  "Ajouter un Espace 
Sécurisé de Conservation". 

2. Sélectionnez le gestionnaire de l' "Espace Sécurisé de Conservation" (le propriétaire du Espace Sécurisé de 
Conservation) 

3. Choisissez le dossier qui sera transformé en "Espace Sécurisé de Conservation". Nous recommandons d'utiliser le 
dossier personnel de l'utilisateur pré-crée par le système dans le dossier "Mes Documents". 

 

 

Une fois cette opération réalisée, l'administrateur n'a plus accès au dossier choisi devenu un Espace Sécurisé 
de Conservation qui demeure accessible uniquement par son gestionnaire.  

 

Une fois créée un "Espace Sécurisé de Conservation" ne peut ni être modifié, ni être 
supprimé par un administrateur. Cette limitation qui peut apparaître comme un manque 
fonctionnelle est en fait la garantie absolue que des administrateurs de la solution ne 
puissent pas consulter le contenu du "Espace Sécurisé de Conservation". 
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Création d'un lecteur 

La création d'un lecteur dans un Espace Sécurisé de Conservation se fait en deux étapes, elles sont réalisées par 
l'administrateur et le gestionnaire : 

1. L'administrateur crée un utilisateur dans le système -  Administration \ Utilisateurs  

2. Le gestionnaire ajoute une permission de lecture à son Espace Sécurisé de Conservation pour cet utilisateur comme 
suit : 

Pour réaliser cette 2ème étape, depuis le dossier de l'Espace Sécurisé de Conservation sélectionnez l'action "Gérer les 
permissions" 

 

 

 

 

Puis ajoutez une permission de lecture à l'utilisateur auquel vous souhaitez donner accès à l'Espace Sécurisé de 
Conservation  (Pierre MARTIN dans l'exemple ci-dessous) 
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Vérifier l'intégrité d'un Espace Sécurisé de Conservation 

Un administrateur n'ayant pas accès au dossier de l'Espace Sécurisé de Conservation des utilisateurs, il ne peut accéder 
à cette fonction par le même menu que le gestionnaire de l'Espace Sécurisé de Conservation. Néanmoins l'opération est 
disponible la section "Administration \ Espaces Sécurisés de Conservation". 

 

 

 

Le reste du processus est identique à celui du gestionnaire, notamment pour le résultat affiché dans les notifications. 

Consultation et paramétrage des journaux 

Consultation 

Un journal global à l'ensemble d'KOMI Doc est disponible dans la section "Administration \ Journaux". 

Il permet de consulter l'ensemble des opérations de la solution. 

 

Des filtres permettent de sélectionner rapidement l'information recherchée : 

 Actions effectuées 

 Utilisateurs ayant effectués l'action 

 Plage de date 

 

https://confluence.myopenbee.com/pages/viewpage.action?pageId=214696151
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Toutes les actions effectuées dans les  Espaces Sécurisés de Conservation  KOMI Doc sont disponibles dans cet écran. 

 

Paramètres 

Les éléments du journal sont horodatés par lot.  Deux paramètres entrent en compte pour la création de ces lots : 

 le nombre d'enregistrement ajoutés depuis le dernier horodatage 

 le temps écoulé depuis le dernier horodatage 

Ces deux paramètres sont fixés par défaut à 1000 éléments et 24 heures.  Dès que le système détecte que l'une de ces 
limites est atteinte, un nouvel horodatage est effectué. 

Il est possible de spécifier un serveur de temps externe TSA (Time Stamping Autority) comme source d'horodatage des 
éléments du journal. 

 

 

 

Intégrité des journaux 

Intégrité d'un ou plusieurs éléments 

Pour vérifier l'intégrité des journaux, sélectionnez les éléments du journal que vous souhaitez vérifier, puis allez dans le 
menu "Actions sur la sélection". 
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Le résultat de la vérification de l'intégrité est affiché dans la colonne "Intégrité". 

La colonne "Date de la vérification de l'intégrité" contient  la date à laquelle la vérification a été réalisée. 
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Intégrité de l'ensemble des journaux 

 

Le résultat de la vérification de l'intégrité est affiché dans un message en haut de l'écran. 

 

 

 

 

 Règles de complétion de dossier 

La complétion de dossier est une fonction permettant de définir le contenu attendu dans un dossier pour qu'il soit 
considéré comme "complet". 

L'administrateur définit les règles de complétions qui seront ensuite applicables à des dossiers par les utilisateurs. 
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Afin de gérer les règles de classement, cliquez sur "Administration" \ "Règles de complétion". 

 

 Ajouter une règle de complétion 

 Modifier une règle de complétion  

 Supprimer une règle de complétion  

Ajouter une règle de complétion 

Cliquez sur "Ajouter une règle de complétion" 

 

 

Le formulaire de création apparait sur la droite de l'écran : 
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1) Ajouter une règle de complétion de dossier : Saisir le nom de la règle de complétion 

2) Condition : Choisir une condition 

Exemple : il faut au moins 3 documents présents pour que le dossier soit considéré comme complet 

 

Il existe différents types de condition : 

 Nombre de documents dans le dossier 

 Nombre de version sur un document du dossier 

 Nombre de documents classés avec une règle de classement spécifique 

 Valeur d'une métadonnée d'un document du dossier 

 Somme des valeurs d'une métadonnée de tous les documents du dossier 

3/ Récurrence : Permet de rendre récurrente une condition 

Exemple : 3 nouveaux documents sont attendus chaque année dans le dossier 

 

4/ Ajouter une condition : Permet d'appliquer conditions supplémentaires : il est possible de mixer plusieurs conditions 

pour obtenir des critères de complétion complexe 

5/ Autorisation : Choisir les groupes et/ou utilisateurs autorisés à utiliser la règle de complétion 

6/ Notifications : Choisir les groupes et/ou utilisateurs qui seront notifiés par défaut, lors de la création d'un dossier 

associé à cette règle de complétion. Ces données seront modifiables par l'utilisateur qui crée le dossier 

 

Modifier une règle de complétion 

Cliquez sur la règle dans la liste, un formulaire identique à celui de la création apparaît. 

La modification de la règle de complétion est rétroactive et s'applique sur tous les dossiers déjà créés avec cette règle. 
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Supprimer une règle de complétion 

Cochez la/les case(s) en face de la/ des règle(s) à supprimer. 

Choisir "Supprimer la sélection" dans le menu. 

Lors d'une suppression d’une règle, les dossiers précédemment créés avec cette règle, redeviennent des dossiers 
standards. 

 

 

 Liaisons dynamiques 

Cette section de l'administration permet de configurer la manière dont KOMI Doc  sélectionne des documents connexes à 
lier. 

Afin de gérer les liaisons dynamiques, cliquez sur "Administration" \ "Liaisons dynamiques". 

 

L'algorithme de sélection est basé sur des relations entre les métadonnées des documents. La configuration consiste à 
lier les métadonnées de deux règles de classement entre elles. 

 

Exemple: Supposons que nous voulions lier automatiquement des courriers de réclamation et les réponses à ces 

courriers. 

Nous possédons une règle de classement "Facture" et une règle de classement "Bon de commande" avec les 
métadonnées suivantes : 

 

Facture Bon de commande 

montant HT montant HT 

client client 

date date 

 

Nous allons configurer des relations entre les métadonnées : 

1. montant de Facture et montant de Bon de commande  

2. client de Facture et client de Bon de commande 
 

 

Cliquez sur le bouton "Ajouter une liaison dynamique" pour ajouter une relation entre deux règles de classement : 
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La case à cocher "Lier automatiquement les documents respectant ces critères" permet de lier automatiquement les 
documents, sans opération manuelle. Si elle n'est pas cochée, la liaison ne sera que suggérée et un utilisateur devra la 
valider manuellement. 

L'opérateur "ET/OU" permet de déterminer le comportement si plusieurs métadonnées sont utilisées. Dans cet exemple, 
il sera nécessaire que la métadonnée "Client" ET la métadonnée "Montant" soient identiques pour les documents soient 
liés. 

Le "OU" est généralement utilisé quand la liaison n'est pas automatique pour fournir le plus grand nombre de suggestions 
possible à l'utilisateur. Le "ET" est à privilégier en cas de liaisons automatiques. 

 

Une fois cette configuration réalisée, si un utilisateur veut classer une facture d'un montant 
de 1000 € émise par la société Carat et si un bon de commande de 1000 € de la société 
Carat est disponible, les documents seront automatiquement liés. 

 

 

Dans l'écran de liaison, par défaut, cinq suggestions par page sont affichées. Il est possible 
de modifier ce paramètre depuis l'écran "/administration/config". 

Modifier le paramètre "docBySearchPage" et sauvegarder. 
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 Tampons 

Cette zone contient la liste des tampons disponibles qu'il est possible d'appliquer sur un document dans le cadre d'un 
workflow. 

Cliquez sur "Administration" \ "Tampons". 

 

 

La liste des tampons déjà existants s'affiche. 
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Vous pouvez ajouter un tampon à l'aide du bouton "Ajouter un tampon" 

 

 

 

 Image du tampon: sélectionnez une image au format .PNG présente sur votre ordinateur. 

 Texte de l'image : saisir un intitulé pour le tampon. Il est uniquement utilisé pour trier les tampons par ordre 

alphabétique lors de leur affichage. 

 Langue : sélectionnez la langue dans laquelle le tampon sera disponible. Ce champ permet de ne proposer que les 

tampons dans la langue de l'utilisateur. 

 

 

Note 

La taille de l'image n'est pas limitée. Cependant pour une utilisation optimale, nous 
recommandons l'utilisation d'une image de 150 pixels de large.  

 

Il est également possible de supprimer un tampon à l'aide du menu d'action sur les tampons ou du menu d'actions sur la 
sélection. 
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 KOMI Scan O.C.S 

KOMI Scan OCS est un service permettant d’extraire les éléments textuels des documents. C'est un composant logiciel 
additionnel à KOMI Doc. 

 

Ce service permet : 

 l'extraction du texte (traitement O.C.R) des documents scannés et archivés dans  KOMI Doc, ainsi que leur 
conversion dans le format PDF/A 

 la conversion de document Office afin d'en permettre la prévisualisation dans KOMI Doc 

 la création des miniatures des images archivées dans KOMI Doc afin d'en permettre un affichage optimisé sur le 
Web 

 

Une section de l'administration permet de paramétrer et suivre les interactions entre KOMI Doc et KOMI Scan OCS. 

Cliquez sur "Administration" \ "KOMI Scan OCS". 

 

 Fonctionnement  

 Paramètres de communication 

 Suivi des échanges 

Fonctionnement 

Les documents archivés dans KOMI Doc qui nécessitent un traitement par KOMI Scan OCS sont transmis 
automatiquement et de manière asynchrone  à KOMI Scan OCS. Le résultat du traitement est également réintégré dans 
KOMI Doc de manière asynchrone et transparente. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Reconnaissance_optique_de_caract%C3%A8res
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Paramètres de communication 

 

 

Ce formulaire permet : 

 d'activer ou non le traitement des documents par O.C.S 

 de configurer l'adresse du service O.C.S.(Elle est pré-remplie par défaut. Dans le cas d'une installation "Cloud", elle 
n'est pas modifiable). 

 de choisir le format des documents (Pdf, Tiff...) sur lesquels appliquer le traitement d'extraction de texte (OCR)  et la 
conversion PDF/A 

 la politique de réintégration des documents convertis en PDF/A : 

o soit le remplacement du document original 

o soit la création d'une nouvelle version du document 

 Choisir la langue utilisée, cela permet de réduire le temps de traitement OCR et d'optimiser le résultat 
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Suivi des échanges 

 

Cette partie permet de visionner les documents en attente de traitements par OCS. 

Les colonnes du tableau sont  : 

 Nom du document : nom du document en cours de traitement 

 identifiant de la version : identifiant de la version du document dans KOMI Doc 

 Identifiant serveur: identifiant dans KOMI Doc du document. Si cette colonne n'est pas vide cela signifie donc que 

le document est en cours de traitement par KOMI Doc 

 OCR : statut du traitement OCR sur le document si applicable 

 PDF : statut de la conversion PDF du document si applicable 

 Miniature : statut de la création des miniatures d'images du document si applicable 

 

Via le menu, les opérations suivantes sont possibles : 

 

 Vérifiez si le traitement des documents sélectionné est terminé. Cette opération est automatique et réalisée par le 
système en tâche de fond. 

 Lancez le traitement des documents sélectionnés. Cette opération est automatique et réalisée par le système en 
tâche de fond. 

 Recommencez le traitement de documents en erreur. 
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 Partage 

KOMI Doc permet de partager des documents vers des contacts externes en partageant un lien vers un document (voir la 
partie dédiée dans le Guide utilisateur). 

Cette section de l'administration permet de visualiser les documents partagés et de paramétrer un partage. 

Cliquez sur "Administration" \ "Partage" 

 

 Approbation des partages 

 Liste des partages  

 

Approbation des partages 

 

 

"Attendre l'approbation d'un administrateur avant de rendre le partage d'un document ou dossier effectif" : 

permet de soumettre tous les partages effectués dans KOMI Doc à la validation d'un administrateur.  
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Lorsque des partages sont en attente d'approbation, une notification est affichée sur le" Tableau de bords" des 

administrateurs. Ils sont également informés par email.  

 

 

 
 

Ces notifications redirigent les administrateurs vers la liste des partages décrite ci-dessous.  

 
 

Liste des partages 

 

La liste des partages, permet aux administrateurs : 

 D'approuver en lot les partages en attente d'approbation (Actions sur la sélection) 

 De visualiser tous les partages (actifs ou non) du système 

 De supprimer en lot les partages (actif ou non) 
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 De modifier les détails d'un partage 

 

 

 

 

 

 Partage automatique 

La fonction de partage automatique, permet de déclencher le partage d'un document automatiquement en fonction de 
valeurs de métadonnées. 

Pour paramétrer le partage automatique, cliquez sur "Administration" \ "Partage", puis sur l'onglet "Partage 
automatique". 

 

Ajoutez ensuite un nouveau critère de déclenchement d'un partage automatique en cliquant sur le bouton "Nouveau 
partage automatique" 
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 Règle de classement et métadonnées : sélectionnez le critère qui déclenchera le partage automatique. Dans 
l'écran ci-dessus, tous les documents classés avec la règle "Documents de vente" seront partagés 

automatiquement. 

 Métadonnée Email :  sélectionnez la métadonnée qui contiendra les emails auxquels le partage sera adressé. 

 Il est possible de fournir plusieurs emails dans ce champs en les séparant par des virgules "," 

Les autres paramètres sont les mêmes que ceux demandés lors d'un partage manuel. 

 

Une fois validé, le partage automatique est disponible et modifiable à tout moment dans la liste du même écran : 

 

 

 

 

https://confluence.myopenbee.com/display/OBPDOC/Partage
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 Corbeille 

 

Cette section de la partie Administration, permet de supprimer définitivement (purger) ou de restaurer des documents 
supprimés par les utilisateurs. 

 

Un ou plusieurs documents peuvent être supprimés dans KOMI Doc, volontairement ou involontairement par les 
utilisateurs disposant des droits de suppression sur le ou les dossiers concernés. 

Une fois supprimé, un document n'est plus visible par les utilisateurs. 

"Actions sur la sélection" : permet soit de purger(supprimer) le(s) document(s) sélectionné(s), soit de le(s) restaurer à 

leur emplacement d'origine (Il est possible de sélectionner plusieurs documents) par l'administrateur. 

"Purger tous les documents" : permet de purger sans sélection dans la liste des documents 

"Restaurer tous les documents" : permet de restaurer sans sélection dans la liste des documents 

 

Il est possible de visualiser par qui et à quelle date les documents ont été supprimés. 
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 Signature électronique 

La fonction de signature électronique permet d'apposer un certificat cachet serveur de manière manuelle ou automatique 
sur des documents PDF classés dans KOMI Doc. 

Un certificat cachet serveur est le tampon numérique de votre entreprise ou d'une personne physique permettant de 

certifier des documents numériques. 

 

Pour paramétrer votre certificat, rendez-vous dans  "Administration \ Signature électronique". 

 

Cette fonctionnalité requiert KOMI Scan OCS et une connexion à Internet pour fonctionner. 

 

Pour être active, la fonction de signature électronique nécessite un certificat permettant d’identifier votre société. Ce 
certificat est délivré par un tiers de confiance.  

Nous vous recommandons l'usage d'un cachet serveur RGS*. Exemple chez le fournisseur ChamberSign : 

http://www.chambersign.fr/certificat-cachet-serveur-negocio/ 

Pour évaluer cette fonctionnalité, vous pouvez utiliser des certificats auto-signés. 

 

Enregistrer un certificat d'entreprise 

Depuis l'onglet "Cachet Serveur" sur la partie gauche de l'écran d'administration, un formulaire de téléchargement vous 

permet d'enregistrer votre certificat et le mot de passe associé. 

 Fichier de certificat : ce fichier doit être au format PKCS#12 

http://www.chambersign.fr/certificat-cachet-serveur-negocio/
https://confluence.myopenbee.com/pages/viewpage.action?pageId=192610401
https://fr.wikipedia.org/wiki/PKCS12
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 Mot de passe associé au certificat 

 Des informations optionnelles associées à la signature. Nous vous recommandons d'indiquer ici le nom de votre 
société, le lieu de stockage des documents, et enfin une raison telle que "Dématérialisation". 

 

Le mot de passe de votre certificat est stocké chiffré par un algorithme AES 256 bits afin 
d'en garantir la sécurité. 

 

 

Signer automatiquement des documents lors de leur classement 

Sur la partie droite de l'écran d'administration, vous pouvez paramétrer des règles pour apposer automatiquement une 
signature aux documents lors de leur ajout. Deux modes sont possibles : 

 par dossier : tous documents entrants dans le dossier sélectionné et ces sous-dossiers seront automatiquement 

signés 

 par règle de classement : tous documents classés avec ces règles seront automatiquement signés 

 

Ces règles de signature automatique sont pratiques mais peuvent donner accès à la 
signature électronique à un grand nombre d'utilisateurs. 

Un utilisateur ayant les permissions pour classer un document avec une règle de 
classement déclenchant automatiquement une signature est ainsi implicitement autorisé à 
signer des documents avec le cachet de l'entreprise. 
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Enregistrer un certificat individuel 

En plus du certificat d'entreprise, global à la solution, il est possible de définir des certificats pour chaque utilisateur. 

Depuis l'onglet "Cachets des utilisateurs", sélectionnez un utilisateur dans la liste de gauche. Le formulaire dans la 

partie droite permet d’enregistrer un certificat électronique qui sera attaché à l'utilisateur et utilisable uniquement par 
celui-ci. 

 

L'utilisateur peut également, définir son certificat lui même depuis son profil utilisateur. 
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Signer des documents manuellement 

Depuis l'interface de visualisation des documents, les utilisateurs disposant des permissions nécessaires peuvent signer 
des documents manuellement ou en action par lot. 

Signature sur un document Signature en lot 

 

 

 

L'action de "Signer" n'est disponible que dans les conditions suivantes : 

 le document est un PDF 

 l'utilisateur connecté possède les permissions nécessaires 

 un certificat a été enregistré dans l'administration 

 

 

 

Aperçu du panneau de signature d'un PDF dans Acrobat Reader : 
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 Administration du Workflow 

 

On appelle « workflow » (traduisez littéralement « flux de travail ») la modélisation et la gestion informatique de 

l'ensemble des tâches à accomplir et des différents acteurs impliqués dans la réalisation d'un processus métier (aussi 
appelé processus opérationnel ou bien procédure d'entreprise). Le terme de « workflow » pourrait donc être traduit en 

français par « gestion électronique des processus métier ». 

De façon plus pratique, le workflow décrit le circuit de validation, les tâches à accomplir entre les différents acteurs d'un 

processus, les délais, les modes de validation, et fournit à chacun des acteurs les informations nécessaires pour la 
réalisation de sa tâche. 

Pour un processus de publication en ligne par exemple, il s'agit de la modélisation des tâches de l'ensemble de la chaîne 
éditoriale. Il permet généralement un suivi et identifie les acteurs en précisant leur rôle et la manière de le remplir au 
mieux. 

Le moteur de workflow est le dispositif logiciel permettant d'exécuter une ou plusieurs définitions de workflow. Par abus 

de langage, on peut appeler ce dispositif logiciel tout simplement "workflow". 

 Source : wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/workflow 

 

 

Dans cette définition, un point important pour l'élaboration d'un workflow est à noter : Le workflow décrit le circuit de 
validation, les tâches à accomplir entre les différents acteurs d'un processus, les délais, les modes de validation, 
et fournit à chacun des acteurs les informations nécessaires pour la réalisation de sa tâche. 

L'étude approfondie d'un ou des processus de l'entreprise est donc primordiale avant la création d'un workflow. 

L'automatisation des workflows fonctionnels (ex : validation du supérieur hiérarchique) est généralement issue d'une 
volonté d'homogénéisation, de rationalisation et d'optimisation de la communication au sein de l'entreprise. 

 

Lors de l'étude d'un workflow, il faut distinguer et mettre en évidence : 

 Les objets qui font partie du processus métier : document papier, électronique, ou autre… 

 Les différents états des objets : créé, modifié, en cours de validation, validé,… 

 Les acteurs ayant une interaction avec le flux de travail : validation, correction, … 

 Les échéances de traitement d'une tâche 

 Les actions automatisables 

 

 

 

La configuration d'un Workflow conditionnel nécessite l'utilisation de l'un des navigateurs 
suivants : 

 Internet Explorer 10 ou plus 

 Firefox 

http://fr.wikipedia.org/wiki/workflow
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 Google Chrome 

 

Dans cette section 

 La phase de conception 

 Les types de workflow 

 Création d’un workflow 

 Gestion des préférences 

 Création et modification des tâches 

 Configuration des transitions d'un Workflow linéaire 

 Configuration des transitions d'un Workflow conditionnel 

 Emails dans le workflow 

 Remarques sur le comportement du Workflow  

 Liste des tâches des workflows 

 Horaires de travail 

La phase de conception 

 

La première partie du travail consiste à l'identification du workflow et des acteurs susceptibles d'utiliser le logiciel puis la 
définition des tâches à réaliser pour chacun d'eux. 

 

 

Un workflow contient plusieurs informations qui nécessitent d'être scrupuleusement 
définies 

 

 Un nom qui va permettre de l'identifier 

 Une description qui présente le contexte 

 Une règle de classement (ou dossier) qui détermine comment s'initialise le workflow 

 Des acteurs qui interviennent dans le processus 

 Des étapes et transitions qui permettent de faire évoluer le document 

 Des tâches qui permettent d'affecter une action à un ou plusieurs acteur(s) 

 Des temps de réalisation de ces tâches 

 

 

Les types de workflow 
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Création d’un workflow 

 

 

Les types de workflow 

 

Il existe deux types de workflow dans KOMI Doc : 

 

 les Workflows linéaires 

 

 les Workflows conditionnels 

 

Workflow linéaire Workflow conditionnel 

 

L'ordre des tâches est prédéfinie. Aucun retour 
en arrière n'est possible. 

 

L'ordre des tâches, les utilisateurs à qui les 
tâches sont attribuées peuvent varier, des 
retours en arrière ou des tâches en parallèles 
sont possibles. 

 

 

 

 

 

Création d’un workflow 

Configuration des transitions d'un Workflow linéaire 

 

Configuration des transitions d'un Workflow conditionnel 
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Création d’un workflow 

Dans KOMI Doc, seul l'Administrateur peut créer un workflow et l'administrer. 

 

 

Pré-requis 

Les comptes utilisateurs et les groupes doivent impérativement être créés dans KOMI Doc, 
avant de commencer la création d'un workflow. 
 
Dans le cas contraire, les tâches ne pourront pas être attribuées à des acteurs. 

 

A partir de la section « Administration », cliquer sur l'onglet « Workflows ». 

 

 

 

1 -  Dans "Workflow" \ "Liste des Workflows", cliquer "Créer un workflow" 
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2 - Créer un workflow 
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 Saisir le nom du workflow « Validation Factures Fournisseurs » et (si souhaité) sa description. 

 Sélectionner le superviseur (ici André Dupond) en cliquant sur le menu déroulant. 
Seul le superviseur et le(s) administrateur(s) ont accès à la gestion et au suivi du workflow. 

 Sélectionner le type de Workflow : linéaire ou conditionnel. 

 

 Choisir le mode d'activation du workflow.  Quel critère permet de déclencher un workflow lors de l'ajout d'un 
document dans KOMI Doc. 

 

Pour réaliser cette étape, il est nécessaire que le dossier ou règle de classement 
sélectionné existe déjà dans KOMI Doc 

 

 "Activation du workflow par" : Il est possible de choisir entre ces 2 possibilités 
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o "Règle de classement" : le workflow s'activera dès qu'un document avec une règle correspondant à celle 

sélectionnée, sera classé  dans KOMI Doc (ex : Commerce). 

 

 

 "Dossier" : le workflow s'activera dès qu'un document sera classé dans le dossier (ou sous-dossier) KOMI Doc 

sélectionné (ex : Dossier «DOSSIERS FOURNISSEURS») 

 

 

 Cliquer sur le bouton "Enregistrer" pour terminer. 

Un message apparaît alors vous confirmant que le workflow a été ajouté avec succès.  Il apparait dans la liste des 
workflows. 
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 Le nom, le superviseur et le mode d'activation du workflow sont des champs obligatoires, la 
description est un champ optionnel. 

 Le superviseur est la personne qui sera en charge de démarrer le workflow et qui aura une 
vue globale sur l'ensemble de la chaîne de traitement. 

 Les workflows conditionnels nécessitent une licence particulière. 

 

Vous pouvez ensuite configurer les préférences avancées  et créer les tâches du workflow. 

 

Les tâches d'un workflow sont les actions à réaliser. Chaque tâche est associée à un acteur. Un acteur est un utilisateur 

ou groupe d'utilisateurs créé dans KOMI Doc. 

Les transitions sont les liaisons entre les tâches du workflow. 

La configuration des tâches et transitions  varie en fonction du type de workflow choisi : linéaire ou conditionnel. 

 

Configuration des transitions d'un workflow linéaire 

Configuration des transitions d'un workflow conditionnel 
 

  

Gestion des préférences 

Depuis la liste des workflows, cliquer sur l'icône  "Modification" du workflow à éditer : 

 

 

 

http://products.info.myopenbee.com/pages/viewpage.action?pageId=8094905
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Le schéma du workflow  s'affiche, ainsi que le formulaire "Préférences" (partie gauche de l'écran). 

 

 

Les paramètres définis lors de la création du workflow sont modifiables depuis ce formulaire : 

 Nom 

 Superviseur 

 Activation du workflow 
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D'autres paramètres sont également disponibles : 

 Permettre la consultation des documents en attente de validation : cocher cette case pour que les documents 

en attente de traitement dans le workflow soient visibles par les utilisateurs dans l'onglet "Documents". 

 Permettre l'édition des métadonnées : cocher cette case pour autoriser les acteurs des workflows à modifier les 

métadonnées lors du traitement d'une tâche. 

 

 Démarrer le workflow lors de l'ajout d'une version :  cocher cette case pour que le workflow soit déclenché lors 

de l'ajout d'une nouvelle version d'un document. 
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 Notifier un utilisateur : sélectionner un utilisateur ou un groupe à notifier  lorsqu'un document sort du workflow (qu'il 

soit validé ou refusé). 

 

 Déplacer le document dans ce dossier en cas de refus : sélectionner ici un dossier de la GED dans lequel tous 

les documents rejetés dans le cadre du workflow seront déplacés. 

 

 Export XML en sortie du workflow : cocher cette case pour activer l'exportation de métadonnées au format XML 

lorsqu'un document sort du workflow. Les données exportées sont stockées sur le serveur, dans le sous dossier 
"data/workflow/exportXML" du dossier d'installation. 

 

Cliquer sur "Enregistrer" pour sauvegarder le paramétrage de votre workflow. 

Le workflow peut être enregistré à tout moment en cliquant sur le bouton "Enregistrer", 
même si le paramétrage n'est pas terminé. 

Le workflow peut être terminé et validé lors de la prochaine connexion. 

Un workflow enregistré peut ne pas être valide s'il manque des transitions. Dans ce cas, il 
ne peut pas être démarré et ne sera pas visible par le superviseur. 

 

 

Un workflow enregistré et valide peut être démarré. Il est visible par le superviseur. 
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Création et modification des tâches 

Après avoir créé un workflow puis configuré ses préférences, il est maintenant nécessaire de créer les tâches de celui-

ci. 

 

 Ajouter une tâche 

 Les tampons 

 Acteur dynamique 

 Modifier / supprimer une tâche 

Ajouter une tâche 

A partir de l'écran d'édition d'un workflow, cliquer sur le bouton "Ajouter une tâche" 
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Compléter la fenêtre 

 

 

 Nom : Saisir le nom de la tâche 

 Description : Saisir la description de la tâche (facultatif). 

 Durée : Insérer la durée de la tâche à effectuer par l'acteur (qui sera associée à la tâche par la suite) en minutes / 

heures / jours / semaines ou mois. Cette valeur permet de déterminer si une tâche est traitée dans les temps ou en 
retard. 

 Acteur : Choisir l'acteur de la tâche parmi les groupes et utilisateurs d'KOMI Doc. 

 Acteur dynamique : Sélectionner une métadonnée dans le menu déroulant.(Pour plus d’informations, reportez-vous 
à la section "Acteur dynamique" ci-dessous). 
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 Case "Document signable": Permet la signature du document lors de la validation de la tâche depuis un 

périphérique mobile. 

 Case "Autoriser les notifications" : Permet à l'acteur de la tâche de choisir un utilisateur ou un groupe 

d'utilisateurs à notifier lorsqu'il valide ou refuse un document dans cette tâche. 

 Case "Modification des versions" : Permet à l'acteur de la tâche de changer la version principale d'un document 

ou d'ajouter des versions au document. 

 En cas d'acception : 

o Afficher le message: Saisir le libellée du bouton de validation (affiché au moment du traitement de la 

tâche). 

o Export des métadonnées : Permet d'exporter les métadonnées des documents dans un fichier d'export. 

Ce fichier pourra ensuite être traité par un autre logiciel (Exemple : réaliser une intégration comptable dans 
le cas du traitement de factures fournisseurs.) 

o Appliquer un tampon : Permet d'ajouter un tampon à appliquer sur le document en cas d'acceptation. 

(Pour plus d’informations, reportez-vous à la section "Les tampons" ci-dessous). 

o Tampon avec la date du jour : Choisir l'emplacement du tampon sur le document, la date du jour sera 

appliqué 

 En cas de refus : 

o Afficher le message: Saisir l'intitulé du bouton de refus (affiché au moment du traitement de la tâche). 

o Appliquer un tampon : Permet d'ajouter un tampon à appliquer sur le document en cas de refus. (Pour 

plus d’informations, reportez-vous à la section "Les tampons" ci dessous). 

o Tampon avec la date du jour : Choisir l'emplacement du tampon sur le document, la date du jour sera 

appliqué 

 Cliquer ensuite sur le bouton "Ajouter une tâche" . 

 

Les tampons 

Un tampon est ajouté en cas d'acceptation ou de refus d'une tâche lorsque l’utilisateur traite la tâche. 

Le tampon choisi sera automatiquement appliqué. Il sera visible pour les acteurs des tâches suivantes. 

Un certain nombre de tampons sont proposés. Il est possible d'ajouter de nouveaux tampons à partir d'une zone dédiée 
dans l'administration. 

Pour en savoir plus, consulter la rubrique : Administration des tampons. 

 

"Appliquer un tampon" : Permet la sélection d'un tampon. 
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Lors de la sélection du tampon, il est possible de choisir une zone du document sur laquelle le tampon sera appliqué. 

Une page est divisée en 9 zones : 
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Il est également possible de choisir la page sur laquelle le tampon sera appliqué : 

 première page 
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 dernière page 

 toutes les pages 

 

 

Tampon et format de fichiers 

Les tampons ne sont applicables que sur des documents PDF au format 1.4. 

 

Acteur dynamique 

 

Cette fonctionnalité permet d'affecter le document à un acteur différent de celui spécifié dans la définition de la tâche. 

Pour fonctionner, cette option nécessite : 

 Qu'un document soit classé avec une règle de classement  d'KOMI Doc 

 Que des alias d'utilisateurs soient définis. (Configuration des alias : Alias) 

 
 

Exemple : 

Nous gérons un workflow déclenché sur la règle de classement "Bon de livraison". 

La première tâche du workflow a pour acteur Natasha et la métadonnée "Code postal" est sélectionnée comme "Acteur 
dynamique".  

 Un utilisateur, André, possède les alias 74940 et 74000. Un document entrant dans le workflow est attribué à Natasha, 
mais si le document contient un des alias d'André comme valeur de la métadonnée "Code postal", alors le document sera 
affecté à André. 

Fonctionnement : 

 Un document est classé avec la règle de classement "Bon de livraison" avec la métadonnée "Code postal" contenant 
la valeur "74940" 

 Le workflow "Bon de livraison" démarre. 
KOMI Doc compare ensuite la valeur de la métadonnée "Code postal" avec les alias disponibles dans le système. La 
valeur "74940" étant associée à André, l'acteur de la première tâche sera dynamiquement modifié. André sera donc 
chargé de valider ce document à la place de Natasha. 

Modifier / supprimer une tâche 

 

 Pour supprimer une tâche, il suffit de cliquer sur la croix en haut à droite de la tâche. Attention cette opération n'est 

pas réversible. 

 Pour éditer une tâche, cliquer sur le crayon en haut à droite. Le formulaire qui a servi à sa création s'affichera et la 
tâche pourra être modifiée. 
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Configuration des transitions d'un Workflow linéaire 

Une fois les tâches créées elles s'affichent dans le diagramme représentant le workflow. 

 

 

 

 

 

 

Il est maintenant nécessaire de relier les tâches par des transitions pour définir l'ordre de traitement de celles-ci dans le 
workflow. 

Pour ce faire, effectuer un simple glisser/déposer depuis la sortie d'une tâche vers l'entrée d'une autre. 
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La configuration de votre workflow est désormais terminée. 

Cliquer sur "Enregistrer" pour finir. 

L'icône indique que le workflow est correctement paramétré et qu'il peut être démarré. 
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Configuration des transitions d'un Workflow conditionnel 

A la différence des workflows linéaires, lorsqu'une tâche est créée dans un workflow conditionnel, elle est 
automatiquement ajoutée dans la zone de visualisation du workflow. 

Par défaut, aucune transition n'est créée entre les tâches. 

Les transitions d'entrée et de sortie du workflow sont implicites : 

 La première tâche créée est par défaut la tâche d'entrée du workflow (flèche grise dans l'image ci-contre). 

 Les tâches sans transition (ce qui est le cas lors de leur création) terminent le workflow : une acceptation ou un refus 
de la tâche met fin au workflow  (flèche verte dans l'image ci-contre). 

 

 

 

Dans cette page : 

 

 Transition de refus et d'acceptation 

 Configurer une transition  

o Transition sans conditions  

o Transition avec condition utilisateur  

o Transition avec condition dynamique 
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 Tâche par défaut  

 Groupe de conditions 

 Condition 

 Exemple : 

 Spécificité des tâches d'entrées du workflow 

Transition de refus et d'acceptation 

Les transitions d'un workflow conditionnel peuvent être créées par glisser/déposer comme lors d'un workflow linéaire. 

Pour configurer une transition, cliquer sur l’icône approprié dans l'entête d'une tâche : 

 Flèche : transition d'acceptation 

 Croix : transition de refus 

Transition d'acceptation du document Transition de refus du document 

 

 

 

Contrairement à un workflow linéaire, il est possible dans un workflow conditionnel, de garder le document dans le 
workflow lors du refus d'un document. 

Ceci est possible en configurant une transition de refus. 

 

Si la configuration de transition de refus ou d'acceptation pour une tâche n'existe pas, le 
refus ou l'acceptation d'un document dans cette tâche terminera le workflow pour ce 
document. 

 

Configurer une transition 
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Le formulaire de configuration d'une transition est le même pour les transitions de refus et d'acceptation. 

Il permet de choisir entre trois types de transitions : 

 Pas de condition 

 Condition utilisateur 

 Condition dynamique 

 

Transition sans conditions 

 

Cette option permet d'envoyer systématiquement le document dans une ou plusieurs tâche(s). 

En utilisant cette option, il est possible de reproduire le comportement d'un  workflow linéaire. Une tâche suit 
simplement une autre.  

Configuration de la transition Représentation visuelle 

 

 

 

Cette option permet également d’envoyer un document dans plusieurs tâches en parallèle, en cochant simplement les 

différentes tâches. 
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Configuration de la transition Représentation visuelle 

 

 

 

Dans ce cas, lorsque Claude valide un document, il sera envoyé en même temps à Natasha et à un utilisateur du groupe 
Comptabilité. 

 

Transition avec condition utilisateur 

 

Avec cette option, c'est l'acteur de la tâche qui va choisir la tâche suivante. 

L’enchaînement des tâches n'est donc pas déterminé par avance. Il dépendra du choix de l'acteur de la tâche. 

 

Configuration de la transition Représentation visuel 

 

 

L'administrateur doit sélectionner les tâches parmi lesquelles l'acteur aura le choix de la tâche suivante. 

Dans ce cas lorsque Natasha valide un document, un formulaire lui proposera de choisir la tâche suivante parmi les 
tâches "Validation niveau1" et "Validation niveau2". L'acteur de la tâche sélectionné s'affiche alors : 
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Dans le cas où la tâche choisie a pour acteur un groupe, il devra également choisir l'utilisateur du groupe qui traitera le 
document : 

 

 

Transition avec condition dynamique 

 

Avec cette option, c'est la valeur d'une ou plusieurs métadonnées du document qui permet de déterminer la tâche 
suivante.   

Le choix de la tâche suivante est géré automatiquement par KOMI Doc en fonction des conditions qui auront été définies. 

 

Tâche par défaut 

C'est la tâche vers laquelle le document sera envoyé si les métadonnées du document ne respectent aucun groupe de 
conditions. 
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Groupe de conditions 

Une transition conditionnelle peut comporter plusieurs groupes de conditions. 

 Pour ajouter un groupe de conditions, cliquer sur le lien "ajouter un groupe de conditions" dans le formulaire de 

transition. 

 Pour supprimer un groupe de conditions, utiliser la croix en haut à droite du groupe de conditions 
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Un groupe de conditions permet de définir les conditions déclenchant l’envoi d'un document dans une tâche 
donnée. 

Il contient donc : 

 une tâche vers laquelle le document sera envoyé s'il respecte l'ensemble des conditions. 

 une liste de conditions sur les métadonnées du document. 

Il est possible d'ajouter et de supprimer des conditions d'un groupe à l'aide des boutons  "+" et "-". 

Condition 

Une condition est définie par : 

 une métadonnée appartenant à une règle de classement 

 un opérateur de comparaison : "=", "<=" , "<", ">=", ">", "IN", "NOT IN" 

 une valeur de référence 

Il est possible d'ajouter et de supprimer des conditions du groupe à l'aide des boutons  "+" et "-". 

 

 

Exemple : 

Nous souhaitons que toutes les factures dont le montant est >= à 500 soient validées par Claude (Validation niveau 2). 
Les factures d'un montant inférieur peuvent être directement comptabilisées après la validation unique d'André 
(Validation niveau 1). 

 La tâche par défaut  : "Validation niveau 1". 

 La condition : la métadonnée "montant HT" de la règle de classement "Facture Fournisseur" est supérieure ou égale 
à 500. 

 Le groupe de conditions, qui  contient une seule condition dans cet exemple, permet d'envoyer le document dans la 
tâche "Validation niveau 2" si le montant de la facture est supérieur ou égal à 500. 
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Remarques importantes 

 

1. Si plusieurs conditions contradictoires sont saisies dans un même groupe de conditions, la 
tâche de ce groupe ne pourra jamais être exécutée. 

2. Si les métadonnées d'un document remplissent les critères de plusieurs groupes de 
conditions, un seul sera sélectionné de manière arbitraire. 
Il faut s'assurer que les groupes de conditions soient exclusifs. 

3. Les conditions sont connectées entre elles par des opérateurs logiques "OR" (disjonction 
logique) ou "AND" (conjonction logique) . 

 

 

 

 

Spécificité des tâches d'entrées du workflow 

Il est possible de configurer une condition dynamique sur la transition d'entrée du workflow. 

Toutes les tâches connectées à l'entrée du workflow ne peuvent avoir un groupe d'utilisateur comme acteur. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Disjonction_logique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Disjonction_logique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conjonction_logique
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Emails dans le workflow 

Cette page regroupe les différents cas d'utilisation pour lesquels le workflow va envoyer un email à un ou 
plusieurs utilisateur(s). 

 

 

Condition pour recevoir les emails 

 Ces emails ne seront envoyés que si les utilisateurs concernés ont coché la case « 
notification par email » dans leurs préférences. 

 Les paramètres SMTP doivent être correctement configurés dans l'administration. 

 

Événement Destinataire(s) de l'email 

Nouveau document en attente de 
traitement dans une étape du workflow 

 

Acteur de la tâche à traiter 

Document sortant du workflow suite à un 
refus 

 
 

 Superviseur du workflow 

 Utilisateur à notifier sélectionné dans la 
configuration du workflow (gestion des 
préférences) 

 

Document sortant du workflow suite à une 
validation 

 
 

 Superviseur du workflow 

 Utilisateur à notifier sélectionné dans la 
configuration du workflow (gestion des 
préférences) 

 

Un utilisateur valide une tâche et 
sélectionne un utilisateur ou un groupe à 
notifier 

 

L'utilisateur ou le groupe sélectionné lors de la 
validation de la tâche 

 

 

Remarques sur le comportement du Workflow  

Quelques particularités du moteur de workflow d'KOMI Doc : 
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 Un même dossier ne peut pas être surveillé par deux workflows. 

 Priorités dans le déclenchement des workflows initialisés par "répertoire" et par "Règles de classement" : dans le cas 
où un document peut déclencher un workflow par  "répertoire" et un workflow par "Règles de classement", c'est le 
workflow par "répertoire" qui se déclenchera. 

Le déclenchement des workflows activés par l'ajout de documents dans un dossier KOMI Doc est donc prioritaire sur le 
déclenchement des workflows activés  par la règle de classement. 

Exemple : 

  

o Le workflow 1 est activé lors du classement de documents dans le dossier "Factures fournisseurs" 

o Le workflow 2 est activé lors du classement de documents de type PDF. 

Lors de l'ajout d'une facture au format PDF dans le dossier « Factures fournisseurs », les deux workflows sont éligibles 
pour traiter ce document. 
 
En pratique, c'est le workflow 1, déclenché par l'ajout de document dans un "répertoire" qui sera appliqué. 

 

 Le déplacement d'un document déjà traité par un workflow dans un sous-dossier surveillé par ce workflow ne re-
déclenche pas le processus de validation. 

 

 Pour des raisons de performance les limitations suivantes sont appliquées : 
 
-   un  maximum de 10 workflows peuvent-être créés dans KOMI Doc 
 
-   un maximum de  10 tâches/transitions peuvent être créées dans un workflow 

 

Liste des tâches des workflows 

Cliquer sur "Administration" \ "Workflow" \ "Liste des tâches" 
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Cet écran permet de visualiser et modifier l'ensemble des tâches en cours de traitement ou réalisées dans les workflows. 

Ce même écran est également accessible par le menu "Workflow" \ "Liste des tâches" 

 

 

 

Il est possible d'effectuer des tris sur toutes les colonnes. Certaines colonnes permettent également un filtre comme par 
exemple pour visualiser les tâches affectées à un utilisateur particulier. 

Description des colonnes : 

 Statut : "En attente", "En retard", "Validé" ou "Refusé". Par défaut, les tâches "En attente" et "En retard" sont 

affichées 

 Date d'entrée : date à laquelle la tâche a été affectée 

 Échéance : durée restant avant que la tâche ne soit en retard 

 Nom : nom du workflow auquel la tâche appartient 

 Tâche : nom de la tâche.  Si l'utilisateur connecté est l'acteur de la tâche, il peut cliquer sur la tâche pour afficher 

la vue détaillée 

 Acteur : personne en charge de la tâche 

 Nom du document : nom du document ayant déclenché la tâche .  Cliquer sur le nom du document pour ouvrir 

un aperçu du document dans une pop-up 

 Règle de classement : règle avec laquelle le document ayant déclenché la tâche a été classée 

 Métadonnées : métadonnées associées au document. Afin de garder des lignes de faibles hauteurs, seules les 

deux premières métadonnées sont affichées.  Cliquer sur la flèche pour afficher les autres métadonnées. 

 Commentaires : nombre de commentaires associés au document.  Cliquer sur le nombre pour voir les 

commentaires et en ajouter de nouveaux. 
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En sélectionnant un filtre sur une règle de classement ou sur le nom d'un workflow déclenché par une règle de 
classement, des colonnes correspondant aux métadonnées de la règle sont ajoutées. Ceci permet de trier les tâches sur 
les valeurs des métadonnées. 

 

 

 

Les boutons "Valider " et "Refuser"  permettent de traiter des tâches en lots.  Seules les tâches affectées à 

l'utilisateur connecté peuvent être traités. 

Le bouton "Actions sur la sélection" permet des opérations de maintenance sur les tâches : 

 

 Changer d'acteur :    Il faut au préalable modifier l'acteur dans la colonne "Acteur", pour que le changement soit 

effectif. 

 Purger les documents : les documents sortiront du workflow avec un statut "Refusé". 

 Relance par email : les acteurs des tâches sélectionnées recevront une relance par email 
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Horaires de travail 

Cliquer sur "Administration" \  "Workflow" \  "Horaires de travail" 

 

 

Cette fonction permet de spécifier les horaires et jours de travail de la société. Elle permet ainsi de ne décompter que le 
temps de travail effectif dans le calcul de la durée d'une tâche d'un workflow. 

Ainsi une tâche affectée un Vendredi à 18h00, avec un délai d'une journée, ne sera pas marqué "En retard" le Lundi 
matin. 

 Activer la prise en compte des horaires de travail  

 Modifier les horaires et jours de travail  

 Ajouter et modifier des jours fériés  

 

Activer la prise en compte des horaires de travail 

 

Tout d'abord cocher la case permettant la prise en compte des horaires de travail : 
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Cliquer sur "Valider" pour prendre en compte vos modifications. 

 

 

Modifier les horaires et jours de travail 

Les valeurs par défaut sont 8:00 à 12:00 et 14:00 à 18:00 du Lundi au Vendredi. Le formulaire suivant apparaît et peut 
être modifié. 

 

 

Cliquer sur "Valider" pour prendre en compte vos modifications. 

 

Ajouter et modifier des jours fériés 

Cliquer sur le bouton "Ajouter un jour férié". Le formulaire suivant apparait : 
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Donner un nom et une date au jour férié, ainsi qu'une éventuelle récurrence. 

Cliquer sur "Valider" 

 

Pour modifier ou supprimer un jour férié, utiliser le menu associé à celui-ci : 

 

Dans le cas d'une édition, le même formulaire que pour la création sera affiché. 

Il est également possible d'effectuer des suppressions en lots en utilisant le menu "Action sur la sélection" 

 

 Ecriture automatique de propriétés dans les documents Microsoft Office 

Problématique 

KOMI Doc possède des métadonnées et informations attachées aux documents. Il est parfois intéressant de pouvoir 
afficher ces informations directement dans des documents de travail, comme par exemple une date de validation du 
document dans un Workflow ou simplement une métadonnée du document. 

 

Principe de fonctionnement 

KOMI Doc peut éditer des propriétés personnalisées de documents MS Office. 

https://confluence.myopenbee.com/pages/viewpage.action?pageId=173113678


KOMI Doc  

GUIDE UTILISATEUR 

 

     134 

Reportez-vous à la documentation Microsoft sur les "propriétés personnalisées" des documents MS Office. 

 

En sortie de Workflow 

Si la case à cocher "Ajout des informations de validation dans les documents Office" est cochée dans la 

configuration du Workflow. Dans ce cas les propriétés personnalisées suivantes seront automatiquement ajoutées ou 
mises à jour dans le document lorsqu'il sort du Workflow : 

 "VERSION" : numéro de version auto-incrémenté à chaque sortie du Workflow. 

 "VALIDATED_BY" ou "REJECTED_BY" : nom du dernier utilisateur à avoir validé ou refusé le document avant sa 

sortie du Workflow 

 "VALIDATED_ON" ou "REJECTED_ON" : date de sortie du Workflow en cas d'approbation ou de refus 

A chaque modification des métadonnées  

Si la case à cocher "Ajout de propriétés dans les documents Office" située dans l'écran "Administration > 
Configuration générale" est cochée, à chaque fois que les métadonnées KOMI Doc d'un document MS Office sont 

modifiées, des propriétés personnalisées sont créées dans le document avec les mêmes noms et valeurs que les  
métadonnées  KOMI Doc.  

 
 

  

Cas d'utilisation 

Pour illustrer les possibilités de cette fonctionnalité, nous allons prendre comme exemple un document décrivant une 
procédure. 

Cette procédure passe par un circuit de validation KOMI Docà chaque modification. 

A chaque fois qu'une nouvelle version de la procédure est validée dans le circuit de validation, nous souhaitons modifier 
automatiquement à l'intérieur du document Word : 

 le numéro de version 

 la date de validation 

 le nom de la dernière personne à avoir validé le document. 

Ces données seront présentées, dans le document Word, sous la forme d'un tableau comme ci-dessous : 

 

 

Nous allons commencer par créer 3 propriétés personnalisées dans notre document Word avec les noms suivants : 

 VERSION 

 VALIDATED_BY 

 VALIDATED_ON 

Puis nous allons insérer ces propriétés personnalisées aux emplacements appropriés du document. 

Ecran de définition des propriétés dans Word : 
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Ecran d'insertion de champs, permettant d’insérer nos propriétés personnalisées dans le document : 
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Au final la première version de notre document ressemble à ceci : 

 

 

Notre document de base est maintenant prêt à passer dans un Workflow, comme celui-ci dessous par exemple. 

 

 

Une fois le document approuvé, dans le Workflow les propriétés sont modifiées et le contenu du document est le suivant : 
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 G u i d e  u t i l i s a t e u r  

 Connexion au logiciel 

 Tableau de bord 

 Documents 

 Recherche de documents 

 Classement 

 Workflow 

 Utilisation d'un Espace Sécurisé de Conservation 

 Préférences utilisateur 

 Recherche favorites 

 Connexion au logiciel 

 

 Connexion en tant qu'administrateur 

 Connexion en tant qu'utilisateur 

Connexion en tant qu'administrateur 

Pour lancer KOMI Doc, suivre une des procédures suivantes : 

 

 Dans le menu « Démarrer \Tous les Programmes \ Konica Minolta \ KOMI Doc » 
OU 

 Lancez le navigateur Internet et renseignez l'URL suivante : http://xxx.xxx.xxx.xxx:yyyy ou xxx.xxx.xxx.xxx 
correspond à l'adresse IP ou au nom du serveur  et yyyy au port sur lequel   KOMI Doc est installé. 

 

 KOMI Doc est installé par défault sur le port 8000 sous Windows et 80 sous Linux 

 

http://xxx.xxx.xxx.xxx:8000/
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La page de login KOMI Doc apparaît 

 

↑ 

Sélectionnez la langue 
 
Plusieurs langues sont disponibles dès la connexion. Par défaut la langue de votre navigateur est pré-sélectionnée. Vous 
pouvez également choisir une autre langue en bas à droite de l'écran. 
En plus du Français et de l'Anglais, les langues suivantes sont disponibles : 

 Allemand 

 Néerlandais 

 Italien 

 Portugais 

 Espagnol 

 Chinois simplifié 

 Chinois traditionnel 

 Japonais 

 Coréen 

 

Changement de langue : La langue peut être changée sur toutes les pages de l'application. 
Le menu déroulant se trouve en bas à gauche des pages. Lors du changement, cliquez sur 
la langue à appliquer, celle-ci sera prise en compte immédiatement et changera 
automatiquement. 

 

Renseignez le nom d'utilisateur et le mot de passe puis cliquez sur "Connexion" 
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Le tableau de bord KOMI Doc s'ouvre, toutes les informations utiles sont accessibles (documents à classer, dossiers à 
compléter, partages en attente d'approbation, rappels, notifications, documents et dossiers favoris, ainsi que les 
dernières recherches et documents récents). 

 Par défaut : 

 Compte administrateur : admin 

 Mot de passe administrateur : admin 

 

 

Connexion en tant qu'utilisateur 

Afin de vous connecter à KOMI Doc, lancez votre navigateur Internet et entrez l'adresse qui vous a été communiquée par 
votre administrateur réseau : 

Par exemple : https://xxx.komidoc.comhttp://192.168.5.97:8000/ 

La fenêtre suivante s'ouvre alors, vous demandant de renseigner votre nom d'utilisateur et votre mot de passe : 

 

Identifiez-vous avec le nom d'utilisateur et mot de passe fournis par votre administrateur puis cliquez sur "Connexion" 

 

Vous êtes à présent connecté sur KOMI Doc. 

Les répertoires qui apparaissent sont ceux auxquels vous avez accès, que ce soit en tant que simple lecteur ou avec des 
permissions avancées. 

 

Note: La saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe est sensible aux notions de majuscules/minuscules. Assurez-

vous que la touche " MAJ" n'est pas activée avant de saisir les informations. 
En cas d'inactivité prolongée lors d'une session, le message « session expirée » apparaît, le nom d'utilisateur et le mot 

de passe doivent être saisis à nouveau à partir de l'interface d'accueil. 

https://xxx.komidoc.com/
https://xxx.komidoc.com/
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Connexion avec double facteur d'authentification 

Cette fonctionnalité permet d'ajouter un second facteur d'authentification en plus de la connexion par nom d'utilisateur et 
mot de passe. 

En fonction de la politique appliquée par votre administrateur, elle est soit : 

 à votre choix: vous pouvez choisir de l'activer ou non 

 non disponible : vous n'avez pas accès à cette fonctionnalité 

 obligatoire : votre administrateur vous impose de l'utiliser pour des raisons de sécurité 

Processus d'authentification 

Une fois votre nom d'utilisateur et mot de passe vérifié, au lieu d'être connecté dans l'application, vous être redirigé vers 
un nouvel écran vous demandant de saisir un compte d'authentification. Ce code vous a été transmis par SMS ou Email.  

 

 

Une fois ce code validé vous êtes authentifié et connecté à l'application.  

Activation de la fonctionnalité 

Si la configuration mis en place par votre administrateur vous autorise à le faire, vous pouvez activer/désactiver 
l'authentification forte depuis vos préférences utilisateur. 

https://confluence.myopenbee.com/pages/viewpage.action?pageId=252477520
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 Tableau de bord 

 

Une fois correctement identifié, vous arrivez sur le tableau de bord ou interface d'accueil : 
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Cette interface vous permet d'accéder aux fonctionnalités suivantes : 

 L'exploration des documents et des dossiers 

 La recherche de documents (recherche simple/avancée) 

 L'accès rapide aux documents et/ou dossiers depuis la fenêtre « Mes favoris » 

 Les notifications sur les documents et dossiers (L'utilisateur a la possibilité de souscrire à un dossier afin d'être 
automatiquement averti des modifications apportées aux sous-dossiers et documents qu'il contient) 

 Les notifications sur les discussions auxquelles l'utilisateur connecté a contribué 

Les différentes sections du tableau de bord 

  

 

 Les différentes sections du tableau de bord  

o   

o "Mes favoris" 

o "Accès rapide" 

o  

o "Notifications" 

 

"Mes favoris" 

Vous trouverez dans cette fenêtre tous les documents et dossiers que vous avez ajouté dans vos favoris. 

Vous pourrez accéder simplement à ces documents depuis cette fenêtre en cliquant dessus. 
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"Accès rapide" 

"Document récent" : liste des documents et des dossiers sur lesquels une action récente a été effectuée (modification, 

ajout...)   

"Dernière recherche" : liste des documents que vous avez recherchés.  

 

"Notifications" 

"Documents" : les notifications déclenchées lors des actions exécutées sur les documents contenus dans un dossier 

parent auquel l'utilisateur connecté a souscrit. 

Les actions qui déclenchent les notifications sont les suivantes : 

 Ajout de document 

 Modification de document 

 Suppression de document 

 Ajout d'une nouvelle version à un document 

 Modification d'une version existante 

 Suppression d'une version 

 Copie d'un document 

 Déplacement d'un document 

"Dossiers" : contient les notifications déclenchées lors des actions exécutées sur les dossiers contenus dans un dossier 

parent auquel l'utilisateur connecté a souscrit. 

Les actions qui déclenchent les notifications sur les dossiers sont les suivantes : 

 Ajout de dossier 

 Modification de dossier 

 Suppression de dossier 

 Déplacement de dossier 

"Commentaires" : contient les notifications déclenchées lors de l'ajout d'un commentaire à un fil de discussion auquel 

l'utilisateur connecté a contribué. 

"Rappels" : contient tous les documents auxquels vous avez ajouté un rappel.  

"Workflow" : donne accès à tous les documents présents dans un workflow auquel vous êtes associé.  

 
 

 
 

Vous trouverez également dans le tableau de bord : 

 les tâches en retard et en cours  

 le nombre de documents à classer 

 le nombre de dossiers à compléter  

 le nombre de rappels et le nombre de notifications 
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Il vous suffit de cliquer sur une des tuiles afin d'être automatiquement envoyé sur la page correspondante.  

 
 

 
 

 

En cliquant sur "Réduire le menu" vous pouvez masquer la colonne de gauche afin de 
naviguer plus facilement sur votre tableau de bord 

 Documents 

 Les règles de classement 

 Mode de visualisation des dossiers et documents 

 Permissions d'accès aux documents 

 Actions sur le document 

 Actions sur le dossier 

 Actions sur la sélection 

 Gestions des favoris 

 Gestion des souscriptions 

 Rappels sur les documents et dossiers 

 Partager des documents et dossiers 

 Commentaires sur les documents et dossiers 

 Historique des documents et dossiers 
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 Export ZIP 

 Export CSV des métadonnées 

 Dossier utilisateur 

 Accès via le protocole WebDav 

 Edition de documents Microsoft Office 

 Liaison de documents 

 

Les règles de classement 

Une Règle de classement permet de définir des métadonnées associées à des documents. Une Règle de classement est 
toujours associée aux mêmes métadonnées. 

Exemple :  La Règle de classement Facture fournisseur possède des métadonnées montant, fournisseur, date.  A 
chaque document de type Facture fournisseur pourront être associées des valeurs pour ces trois métadonnées. 

 

Les documents stockés dans KOMI Doc sont tous associés à une Règle de classement. Elle est définie lors de 
l'archivage du document. 

Si les documents ont été archivés dans KOMI Doc via  KOMI Scan, alors la Règle de classement  correspond à une règle 
de classement KOMI Scan. 

Si les documents ont été archivés dans KOMI Doc via  ERP Manager, alors le Règle de classement  correspond au Type 
de document dans ERP Manager. 

Enfin, si le document a été archivé manuellement ou importé, c'est l'utilisateur qui détermine la Règle de classement au 
moment de l'ajout du document. S'il ne définit pas de Règle de classement particulière, la règle "default" sera utilisée. 

 

 

Mode de visualisation des dossiers et documents 

 

 L'interface « Documents » 

 La navigation "fil d'Ariane" 

 Smart view 

 L'affichage par filtre 

 Les 3 modes d'affichage dans KOMI Doc 

o Affichage traditionnel  

o Affichage par miniatures 

o Affichage « Document Slide »  

 Prévisualisation d'un document 
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L'interface « Documents » 

 

KOMI Doc utilise des métadonnées et une structure flexible de classification des documents, sous la forme de dossiers. 

L'organisation du portail documentaire KOMI Doc a été conçue pour permettre aux utilisateurs d'accéder aux documents 
pertinents vis-à-vis de leur profil et fonction, en les regroupant par groupe. 

Par défaut, le système est vierge d'utilisateurs et de documents. 

Il est donc nécessaire de suivre les étapes décrites dans ce manuel, pour ajouter des documents, des dossiers et des 
sous-dossiers de classement. 

 

Il est possible de trier les dossiers et documents par leurs noms, en cliquant sur les flèches 
dans l'en-tête de la liste. 

 
 

  

La navigation "fil d'Ariane" 

 

Le "fil d'Ariane" indique l'arborescence des dossiers / sous-dossiers vers un ou plusieurs document(s) depuis le dossier 

racine. 

 

Exemple : 

 

 

Ce mode de navigation permet de se déplacer facilement dans l'arborescence de dossiers, en cliquant directement sur la 
destination souhaitée. 
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Smart view 

 

La navigation Smart view permet d'afficher la liste des dossiers et sous-dossiers sous forme d'une arborescence, afin de 

faciliter l'accès aux différents niveaux. 

 

 

 

Pour développer ou réduire l’arborescence, il suffit de cliquer sur les icônes " " et " ". 

Exemple : 
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L'affichage par filtre 

 

Cette fonctionnalité permet de filtrer l'affichage des documents en fonction de leur type. 
Le nom d'un filtre correspond, au nom d'une règle de classement paramétrée depuis KOMI Scan. 

 

 

 

 

Exemple : 

Une règle « Bon de commande » a été créée depuis l'application KOMI Scan. 

 

 

Si vous sélectionnez le filtre « Bon de commande » dans la liste déroulante, seuls les documents de type « Bon de 
commande » seront affichés. 
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Dans cet exemple, il s'agit des documents dont l'indexation et le classement ont été réalisés au travers de la règle "Bon 
de commande" existante dans KOMI Scan. 

Les entêtes de colonnes (en gras) correspondent aux métadonnées créées depuis KOMI Scan. Les valeurs des 
métadonnées associées aux documents s'affichent en dessous. 

 

Note : Pour désactiver un filtre (revenir à l'affichage ordinaire), il suffit de sélectionner « Aucun Filtre » dans la liste 

déroulante. 

Les 3 modes d'affichage dans  KOMI Doc 

 

KOMI Doc offre la possibilité de visualiser les dossiers/documents de trois façons différentes : 

 Affichage traditionnel 

 Affichage par miniatures 

 Affichage « documents slide » 

Ces modes d'affichage sont décrits dans les 3 rubriques ci-après : 

 

 Affichage traditionnel 

  

 

L'affichage traditionnel (ou mode liste), permet d'afficher l'ensemble des dossiers et documents présents dans le 
répertoire consulté, sous forme de liste. 
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 Affichage par miniatures 

  

 

Ce mode de visualisation permet d'afficher les dossiers / documents sous forme de miniatures : 

 

 

 

Les miniatures sont générées automatiquement pour les documents de type gif, png, jpeg, jpg 
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Depuis ce mode de visualisation, l'utilisateur peut : 

 Déplacer les éléments (dossiers ou documents) par un simple glisser/déposer vers le dossier de son choix. 

Exemple : 

 

 

 Ouvrir un dossier ou télécharger un document en double-cliquant dessus. 

 Affichage « Document Slide » 

  

 

Ce mode de visualisation permet d'afficher les dossiers et les documents sous forme d'icônes ou de miniatures. 

Vous pouvez faire défiler les images sous la forme d'un diaporama avec le curseur de la souris ou avec les flèches 
droite/gauche de votre clavier. 

 

 

Ce mode d'affichage est particulièrement utile pour faire défiler et/ou visualiser des photos. 

Prévisualisation d'un document 

 

Lorsque vous cliquez sur un document dans l'une des différentes vues de navigation ou dans un résultat de recherche, 
un écran de prévisualisation du document apparaît. 
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 La prévisualisation du document est disponible pour les documents PDF et images. 

 Le bouton "Dossier parent" permet de revenir à la navigation dans le dossier parent du document. 

 Le bouton "Actions" permet d’accéder à l'ensemble des actions possibles sur le document : 
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 La barre d'icônes affiche les statuts du document (favori, statut dans le workflow, commentaires...)   
 
  

 Il est possible de modifier les métadonnées du document grâce au formulaire des métadonnées 

 

 

 

Les documents MS Office classés dans KOMI Doc sont consultables directement depuis 
l'interface du logiciel grâce à KOMI Scan OCS . Vous pourrez les prévisualiser mais pas les 
éditer. 

 

L'utilisateur peut éditer les métadonnées uniquement s'il possède la permission 
"Modification" sur le dossier parent du document. 

Les métadonnées sont automatiquement sauvegardées lors de leur édition. 

 

 

 

 

Permissions d'accès aux documents 

Le système de permission de KOMI Doc permet de limiter l'accès et les opérations sur les documents en fonction de 
l'utilisateur connecté. 

Prenons les utilisateurs suivants pour illustrer les différents fonctionnements du système de permissions : 

 Admin : membre du groupe "Administrateurs" 

 Natasha : membre du groupe "Marketing" 

 Patricia : membre du groupe "Commerciaux" 
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Sommaire : 

 Permissions à la création d'un dossier  

 Permissions sur les documents 

 Modification des permissions  

 Héritage des permissions  

 Détails des différentes permissions 

o Permissions de consultation 

o Permissions d'édition  

o Permissions d'administration  

 Permissions et API 

Permissions à la création d'un dossier 

Lorsqu'un dossier est créé, le créateur du dossier est le seul à pouvoir le visualiser. 

Natasha créée un dossier "Marketing" à la racine de l'espace documentaire. Elle sera la seule à 
le voir.  

Mais les membres du groupe administrateur peuvent voir tous les dossiers et documents. 

Admin peut donc également voir le dossier créé par Natasha. Patricia elle ne le voit pas. 

 

 Si vous souhaitez cacher certains dossiers aux membres du groupe "Administrateur", rendez-vous dans le module  
Espace Sécurisé de Conservation. 

 

Permissions sur les documents 

Les permissions s'appliquent au niveau des dossiers. Les documents disposent des mêmes permissions que le dossier 
dans lequel ils sont contenus. 

Lorsque Natasha ajoute un document dans le dossier "Marketing", tous les utilisateurs qui 
peuvent voir le dossier "Marketing" pourront voir le document qu'elle a ajouté. 

 

Modification des permissions 

Natasha souhaite donner accès à tous les commerciaux au dossier "Marketing".  

Les permissions sur un dossier sont modifiables par le menu d'"action sur le dossier".  Il est ainsi possible de donner 
accès au dossier à des utilisateurs ou des groupes supplémentaires. Pour modifier les permissions d'un dossier 
l'utilisateur connecté doit disposer... de la permission "Gérer les permissions" sur ce dossier ! 

Comme pour la lecture, par défaut, le créateur du dossier et le groupe "Administrateurs" possèdent cette permission. 

https://confluence.myopenbee.com/pages/viewpage.action?pageId=251920826
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Natasha va donc ajouter un jeu de permission pour le groupe "Commerciaux" avec une 
permission de "Lecture" uniquement. Patricia pourra ainsi consulter le dossier "Marketing". 

 

 

 

Bien que KOMI Doc permette de gérer les permissions par utilisateur, nous vous 
recommandons fortement d'utiliser des groupes dans la définition des permissions. L'usage 
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de groupes permet une maintenance plus aisée lors des changements qui ne manqueront 
pas de se produire dans la vie de votre espace documentaire. 

 

Héritage des permissions 

Natasha crée maintenant un sous dossier "Tarifs"  dans le dossier  "Marketing" et dépose des 
documents dans ce dossier.  Elle s'attend à ce que Patricia puisse ainsi disposer à tout moment 
des derniers tarifs de leur société.  Mais Patricia ne verra pas ce dossier.... 

Eh oui, lorsqu'un dossier est créé, le créateur du dossier est le seul à pouvoir le visualiser (avec les administrateurs). Ce 
comportement est parfait pour garantir qu'un utilisateur ne donnera pas accès à un dossier à d'autre sans s'en rendre 
compte. Néanmoins, il devient problématique quand on souhaite donner accès à une sous arborescence entière sans 
redéfinir les permissions à chaque création de sous dossier. L'héritage des permissions permet de résoudre cette 
problématique en appliquant les permissions du dossier parent à tous les dossiers créés. 

Natasha va donc modifier les permissions du dossier "Marketing" à cocher la case "hériter les 
permissions". Une fois cette opération réalisée Patricia pourra visualiser le dossier "Tarifs" et les 
documents présent dans ce dossier. 

 

 

Détails des différentes permissions 

Permissions de  consultation 

 Lecture : accès aux dossier et documents contenus dans le dossier 

 Prévisualisation : visualiser le document dans KOMI Doc 

 Impression : imprimer le document depuis KOMI Doc 

 Téléchargement : récupérer une copie du document 
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 Filigrane : si l'utilisateur dispose de l'une des permissions d'impression, prévisualisation ou téléchargement, le 
document utilisé pour ces fonctions sera un copie du document original contenant un filigrane avec la date du jour et 
le nom de l'utilisateur connecté. 

 Historique : visualiser l'historique des opérations effectuées sur les documents 

Permissions d'édition 

 Ajout dossier : créer des sous-dossiers 

 Modification : modifier le nom et les propriétés du dossier. Permet également de commenter le dossier et documents. 

 Suppression : suppression de dossiers ou documents  (tous les éléments supprimés sont déplacés dans une 
corbeille accessible aux administrateurs de la solution) 

 Ajouter un document : ajout de documents 

 Gérer les versions : changer ou supprimer les différentes versions des documents 

 

 Pour être autorisé à déplacer un document un utilisateur devra disposer de la permission de suppression dans le 
dossier d'origine  et de la permission d'ajout dans le dossier de destination. 

Permissions d'administration 

 Gérer les permissions : modifier les permissions du dossier 

 Signature électronique : permet de signer électroniquement des documents avec le cachet serveur de la société 
paramétrée par un administrateur. 

 Exporter les métadonnées 

Permissions et API 

Tous les appels effectués via les API nécessitent de s'identifier avec un compte utilisateur KOMI Doc. 

Les documents et dossiers retournés par l'API sont  uniquement ceux visibles pour l'utilisateur utilisé lors des appels API. 

 

 

Actions sur le document 

 

 Téléchargement 

 Prévisualisation 

 Envoyer et partager 

 Historique 

 Propriétés 

 Gérer les versions  

 Ajouter une version  

 Copier 
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 Déplacer 

 Editer 

 Editer en ligne  

 Supprimer 

 Ajouter une liaison 

 Verrouiller 

 Ajouter aux favoris 

 Ajouter un rappel  

 Ajouter un commentaire 

 

Téléchargement 

Cette fonctionnalité permet d'enregistrer le document sur votre ordinateur. 

Sélectionnez le document, puis cliquez sur  "Télécharger"  dans le menu déroulant. 
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Prévisualisation 

Cette fonctionnalité permet de visualiser vos documents sans avoir besoin de les télécharger au préalable. 
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Envoyer et partager 

Partager des documents et dossiers 

 

Historique 

Historique des documents et dossiers 

 

Propriétés 

Cette fonctionnalité vous donne la possibilité de consulter les informations relatives au document : 

 ID : identifiant unique du document 

 chemin : chemin de stockage du document dans l'arborescence d'KOMI Doc 

 description 

 créateur 

 date de création/modification 

 chemin du fichier : chemin de stockage sur le serveur du ficher associé au document 

 taille du document 

 type de document 

 

Pour accéder aux propriétés, sélectionnez le document, puis cliquez sur  "Propriétés" dans le menu déroulant. 

La fenêtre suivante s'affiche et vous donne tous les renseignements du document. 
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Pour supprimer un élément, il faut : 

 Sélectionner le document puis cliquer sur "Supprimer" dans la liste déroulante. 

 Un message apparaît, demandant de confirmer la suppression. Cliquer sur "OK" ou "Annuler". 

 Une fois le document supprimé, un message de confirmation apparaît. 

 

 

Gérer les versions 

Cette fonctionnalité permet de consulter l'historique des versions d'un document et d'en modifier la version courante. 

 

 

La liste des différentes versions du document s'affiche : 

. 

 

 Choisissez la version que vous souhaitez utiliser comme version courante 
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 Sélectionnez-la en la cochant (colonne version) 

 Cliquez sur "Utiliser comme version courante" 

 

Ajouter une version 

Cette fonctionnalité permet d'ajouter une nouvelle version à un document. 

 

Vous pouvez ensuite choisir un nouveau fichier sur votre poste : 

 

Une fois enregistré ce fichier deviendra la version courante du document. 
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Copier 

Cette fonctionnalité offre la possibilité d'effectuer une copie d'un document vers un dossier de votre choix. 

 Sélectionnez le document, 

 Cliquez sur "Copier" dans la liste déroulante. 
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 Choisissez le dossier de destination dans lequel vous souhaitez copier votre document 

 Cliquez sur "Copier". 

 

Un message de confirmation indique que votre document a été copié avec succès. 

 

Déplacer 

Cette fonctionnalité offre la possibilité de déplacer un document vers un autre dossier de votre choix. 

 Sélectionnez le document, 

 Cliquez sur "Déplacer" dans la liste déroulante. 
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 Choisissez le dossier de destination dans lequel vous souhaitez copier votre document 

 Cliquez sur "Déplacer". 

 

Un message de confirmation indique que votre document a été copié avec succès. 
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Editer 

Vous pouvez modifier un document si vous disposez des droits de lecture et de modification. 

Pour ce faire : 

 Positionnez-vous sur le document à éditer. 

 Cliquez sur "Editer". 

 

 

Renseignez le nouveau nom et cliquez sur "Enregistrer" pour terminer l'opération. 
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Cette fonction est également utile pour modifier les index d'un document suite à une erreur d'indexation. 

 

Editer en ligne 

Cette opération n'est disponible que pour les documents Microsoft Office. 

Consultez : Edition d'un document Microsoft Office 

 

Supprimer 

Cette fonctionnalité permet la suppression d'un document. Un document supprimé est déplacé dans une corbeille globale 
et peut être restauré par un administrateur. 
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Une fenêtre de confirmation apparaît. Cliquez sur "OK" pour valider la suppression : 
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Ajouter une liaison 

La fonction « Ajouter une liaison » permet de définir des liaisons entre des documents. 

En effet, il peut être utile de relier deux ou plusieurs documents entre eux, notamment si ceux-ci traitent d'un même sujet, 
mais sont stockés à des endroits différents. 

Pour ajouter une liaison : 

 Sélectionnez le document que vous souhaitez lier à un autre. 

 Sélectionnez "Ajouter une liaison" dans le menu déroulant. 

{
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Si des documents connexes sont détectés, ils seront proposés dans la section "Documents suggérés". 

Pour fonctionner, la suggestion automatique de document doit au préalable être paramétrée 
par un administrateur. 

Exemple : 

Un utilisateur souhaite lier une facture d'un montant de 100 € émise par la société Konica Minolta. 

Si un bon de commande de 100 € de la société Konica Minolta est archivé dans KOMI Doc, il apparaîtra dans la section 
des "Documents suggérés". 
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 Les documents suggérés peuvent être visualisés en cliquant sur l'icône situé à droite de l'écran : 
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Pour lier un document qui n'a pas été "suggéré", 3 options sont possibles : 

1. Naviguer dans l'arborescence de vos dossiers afin de sélectionner le ou les documents auxquels vous souhaitez lier 
votre document (en les cochant) 
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2. Utiliser la recherche de documents. Cliquer sur l'onglet « Recherche de document », choisir les critères de 

recherche, puis valider 
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3. Ajouter un nouveau document. Cliquer sur l'onglet « Ajout d'un document », à partir duquel vous retrouverez le 

formulaire d'ajout de document. 
Le document ajouté sera automatiquement lié. 
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  L'icône en forme de trombone s'affiche automatiquement. Cela indique qu'une liaison a été effectuée sur le 
document. 

 

 

 

Verrouiller 

 

Il est parfois nécessaire de faire des modifications sur un document contenu dans KOMI Doc. 

Dans ce cas, il est plus prudent de verrouiller le document pour empêcher que d'autres utilisateurs ne le modifient 
simultanément. 

Pour verrouiller un document, cliquez sur "Verrouiller" dans le menu déroulant. Pour le déverrouiller, cliquez sur 
"Déverrouiller" dans le menu déroulant. 
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Confirmer l'action en cliquant sur "OK" : 
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Un message de confirmation s'affiche. 

 

 

Les seuls utilisateurs qui peuvent déverrouiller un document sont : 

 L'utilisateur qui l'a verrouillé 

 Un administrateur 

 

 

Sur un document verrouillé, les actions suivantes sont accessibles uniquement à l'utilisateur ayant verrouillé le 
document : 

 Éditer le nom et la description document 

 Éditer les index du document 

 Ajouter une version 

 Changer la version 

 Télécharger le document 

 Supprimer le document 
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Les autres utilisateurs ne peuvent ni télécharger, ni éditer un document verrouillé. 

 

Ajouter aux favoris 

Gestions des favoris 

 

Ajouter un rappel 

Rappels sur les documents et dossiers 

 

Ajouter un commentaire 

Commentaires sur les documents et dossiers 

 

 

 

Actions sur le dossier 

 

 Historique 

 Ajouter un dossier 

 Ajouter un document 

 Importer depuis un Zip 

 Exporter vers un ZIP 

 Copier un dossier 

 Modifier un dossier 

 Supprimer un dossier 

 Déplacer un dossier 

 Souscrire à un dossier 

 Partager un dossier 

 Ajouter aux favoris 

 Ajouter un rappel 

 Ajouter un commentaire 

 Gérer les permissions 

 

Historique 

Historique des documents et dossiers 
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Ajouter un dossier 

 

 

 
 
Pour ajouter un dossier dans le dossier en cours ou sur le dossier racine, cliquez "Ajouter un dossier" dans la liste 
déroulante de la colonne "Actions" KOMI Doc 

La fenêtre suivante s'affiche : 

 

 

 Saisissez un nom pour le dossier et si vous le souhaitez sa description 

 Cliquez sur "Ajouter un dossier" pour terminer l'opération 
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Longueur du nom des dossiers 

La longueur du nom d’un dossier est limitée à 255 caractères. L'ajout d'un document avec 
un nom d'une longueur supérieure est possible mais le nom sera tronqué. 

 
 

KOMI Doc est « case insensitive », ce qui signifie qu'il n'est pas possible de créer deux 
dossiers avec le même nom, en utilisant une combinaison de minuscules/majuscules 
différente. 

Exemple : « Factures » et « factures». 

Ajouter un document 

Cliquez sur "Ajouter un document" dans la liste déroulante de la colonne "Actions" 

 

 

. La fenêtre suivante s'affiche : 
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 Renseignez le nom et la description du document 

 Cliquez sur "Parcourir...." 

 Sélectionnez le fichier à ajouter 

 Choisissez le type de document (défaut ou autre) 

 Cliquez sur "Ajouter un document" 

 Le message de confirmation : "Document ajouté avec succès" apparaît 

 

 

Formats supportés pour indexation 

Le contenu des documents est indexé automatiquement par KOMI Doc pour les formats 
suivants : 

 .pdf (Pdf text) 

 .doc, .docx (Word) 

 .xls, .xlsx, .csv (Excel) 

 .pptx (Présentation Power Point 2007) 

 .txt (Document texte) 

 .rtf (Rich Text Format) 

 .odt, .ods, .odp, .odg (Open Office) 
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Longueur du nom 

La longueur du nom d’un document est limitée à 255 caractères. L'ajout d'un document avec 
un nom d'une longueur supérieure est possible mais le nom sera tronqué. 

 

Importer depuis un Zip 

 

 

 

 

 

Ce module offre la possibilité d'importer une arborescence de dossiers et de documents en masse depuis un fichier ZIP. 

Pour ce faire : 

 Positionnez-vous dans le dossier dans lequel vous souhaitez importer votre arborescence de dossiers et de fichiers 

 Cliquez sur "Importer depuis un fichier ZIP" dans le menu déroulant « Actions » 

 Cliquez sur "Parcourir" pour localiser sur votre PC le fichier ZIP à importer 

 Cliquez sur "Importer" pour terminer l'opération 
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NB : les fichiers ZIP créés avec WinRar utilisent un encodage qui n'est pas totalement 
reconnu par KOMI Doc. 

Il est donc possible que les fichiers dont le nom comporte un accent aient un nom différent 
suite à l'import. 

Nous recommandons donc l'utilisation de 7Zip ou de l'explorateur Windows pour la création 
des fichiers à importer. 

 

 

Exporter vers un ZIP 
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Copier un dossier 
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Modifier un dossier 

Vous pouvez modifier un dossier (si vous disposez des droits). 

 

Pour ce faire : 

 Cliquez sur le menu déroulant  (en dessous de la colonne « Action ») 

 

 Sélectionnez "Modifier le dossier" 

 Procédez aux modifications 
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 Cliquez sur "Enregistrer le dossier" pour terminer l'opération 

 

Supprimer un dossier 
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KOMI Doc  

GUIDE UTILISATEUR 

 

     189 

Déplacer un dossier 
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Souscrire à un dossier 

 

 

 

Partager un dossier 

Partager des documents et dossiers 
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Ajouter aux favoris 

Gestions des favoris 

 

Ajouter un rappel 

Rappels sur les documents et dossiers 

 

Ajouter un commentaire 

Commentaires sur les documents et dossiers 

 

Gérer les permissions 
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Actions sur la sélection 

Il est possible d'effectuer des actions par lots sur des dossiers et documents: 

1. Sélectionner les dossiers et/ou documents sur lesquels vous souhaitez effectuer une opération 

 

 

2. Choisir une action dans le menu "Action sur la sélection" 

 

 

Les actions suivantes sont disponibles : 

 

 Copier la sélection 

 Déplacer la sélection 

 Supprimer la sélection 

 Ajouter la sélection aux favoris 
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 Supprimer la sélection des favoris 

 Souscrire aux dossiers sélectionnés 

 Supprimer la souscription aux dossiers sélectionnés 

 Exporter la sélection vers un ZIP  

 

Copier la sélection 

 

La fenêtre suivante s'affiche : 

 

 

 Sélectionnez le dossier de destination puis cliquez sur le bouton "Copier" 

 Une fois les éléments déplacés un message de confirmation apparaît. 
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Déplacer la sélection 

 

La fenêtre suivante s'affiche : 

 

 

 Sélectionnez le dossier de destination puis cliquez sur le bouton "Déplacer" 

 Une fois les éléments déplacés un message de confirmation apparaît. 
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Supprimer la sélection 

 

Un message de confirmation s'affiche. Cliquer sur "OK" pour valider la suppression des éléments. 

 

 

 

 Les éléments supprimés sont déplacés dans une corbeille globale au système, ce qui rend possible une restauration 
par l'administrateur. 

 

Ajouter la sélection aux favoris 

Gestions des favoris 

 

Supprimer la sélection des favoris 

Gestions des favoris 

 

Souscrire aux dossiers sélectionnés 

Gestion des souscriptions 
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Supprimer la souscription aux dossiers sélectionnés 

Gestion des souscriptions 

 

Exporter la sélection vers un ZIP 

Export ZIP 

 

 

Gestions des favoris 

Cette fonctionnalité permet un accès rapide aux dossiers et documents que vous consultez fréquemment grâce à la zone 
"Mes Favoris"  du tableau de bord. 

 

Pour ajouter un élément à "Mes Favoris" : 

 Cliquer sur "Ajouter aux favoris" dans le menu déroulant du document ou dossier. 

Documents Dossiers 

 

 

 

 Un message vous confirme le succès de l'ajout de l'élément aux favoris. L'icône en forme d'étoile signifie que 
l'élément est accessible depuis les favoris. 

Documents Dossiers 

 

 

 

Il est possible d'ajouter ou de supprimer des favoris plusieurs documents/dossiers avec une action sur la sélection : 
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Ajout Suppression 

 

 

 

 Cette opération n’a aucun effet sur des 
éléments appartenant déjà aux favoris. 

 

 

 Cette opération n’a aucun effet sur des 
éléments n'appartenant pas aux favoris. 

 

 

 

Pour vérifier l'affichage de vos éléments dans « Mes favoris », allez dans le tableau de bord et vérifiez la présence des 
éléments dans « Mes favoris ». 

 

Si vous souhaitez supprimer un élément de vos favoris, il vous suffit de cliquer sur la croix à 
droite de la fenêtre ou d'utiliser le menu "Supprimer de mes favoris" 
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Gestion des souscriptions 

 

 Souscription et notification 

 Déclenchement des notifications 

 Gérer les souscriptions depuis l'interface de parcours des dossiers ou de résultat de recherche 

o Visualiser les souscriptions  

o Souscrire à un dossier 

o Supprimer une souscription 

o Ajouter ou supprimer des souscriptions en lot 

 Gérer les souscriptions depuis les préférences 

o Visualiser l'ensemble de ses souscriptions 

o Supprimer une souscription 

o Souscrire à un dossier 

 

Souscription et notification 
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La notion de souscription consiste à avertir automatiquement un ou plusieurs utilisateurs qu'un événement s'est opéré sur 
un document ou dossier sélectionné. 

A chaque fois que des événements auront lieu, les utilisateurs recevront une nouvelle notification dans le tableau de bord 
et un message via email (si cette option est activée dans les préférences de l'utilisateur) pour les en informer. 

 

 

 

Déclenchement des notifications 

 

Les actions qui déclenchent les notifications sur les dossiers et documents sont les suivantes : 

 Ajout de dossier ou de document 

 Modification de dossier ou de document 

 Suppression de dossier ou de document 

 Déplacement d'un dossier ou d'un document 

 Ajout d'une nouvelle version d'un document 

 Modification d'une version existante 

 Suppression d'une version d'un document 

 Téléchargement d'un document 

 Copie d'un document 

Gérer les souscriptions depuis l'interface de parcours des dossiers ou de résultat de 
recherche 

 

Visualiser les souscriptions 

Une icône permet d'identifier les dossiers souscrits lors du parcours dans l'arborescence. 
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Souscrire à un dossier 

Vous serez ainsi informé, par notification dans le tableau de bord et par email (si cette option est activée dans les 
préférences de l'utilisateur), de toute modification réalisée dans le futur sur les documents se situant dans ce dossier. 

 

 

 

Les souscriptions sur les dossiers sont récursives. Lorsque vous souscrivez à un dossier 
vous souscrivez également à tous ses sous-dossiers. 

 

Supprimer une souscription 
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Pour désactiver une souscription à un dossier, sélectionnez le dossier puis sélectionnez "Supprimer la souscription" 

dans le menu déroulant. 

 

 

Ajouter ou supprimer des souscriptions en lot 

Il est possible d'ajouter ou de supprimer des souscriptions en lot : 

Souscrire aux dossiers sélectionnés Supprimer les souscriptions des dossiers 
sélectionnés 

 

 

 

 Cette opération n'a aucun effet sur : 

 les documents 

 les dossiers auxquels vous avez déjà 
souscrit 

 

 

 

 

 Cette opération n'a aucun effet sur : 

 les documents 

 les dossiers auxquels vous n'avez pas 
souscrit 
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Gérer les souscriptions depuis les préférences 

 

Visualiser l'ensemble de ses souscriptions 

Une page permettant de visualiser l'ensemble de vos souscriptions.Cliquez sur votre photo de profil et sélectionnez 
"Gérer mes souscriptions" dans le menu déroulant. 

 

Cette page apparaît : 
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Vous pouvez également filtrer l'affichage pour n'afficher que les souscriptions d'un dossier et des sous-dossiers 
sélectionnés, à l'aide du bouton "Filtrer un sous dossier parent". 

Supprimer une souscription 

Sélectionnez le dossier, dans le menu action sélectionnez "Supprimer la souscription" 

 

Les souscriptions sur les dossiers sont récursives. Lorsque vous supprimez une souscription 
à un dossier, vous supprimez également la souscription à tous ses sous-dossiers. 

 

Vous avez la possibilité de supprimer plusieurs souscriptions en même temps. Pour cela, sélectionnez plusieurs dossiers, 
ensuite dans la colonne "Actions" cliquez sur "Actions sur la sélection" et sélectionnez "Supprimer la souscription 
aux dossiers sélectionnés" 

 

Souscrire à un dossier 

Cliquez simplement sur le bouton "Ajouter une souscription" et sélectionnez le dossier à souscrire dans l’arborescence.   

Les souscriptions sur les dossiers sont récursives. Lorsque vous souscrivez à un dossier, 
vous souscrivez également à tous ses sous-dossiers. 

Rappels sur les documents et dossiers 

Les rappels permettent d'être notifié à une date prédéfinie. 

 

Un rappel est associé à un dossier ou à un document. C'est donc un outil idéal pour gérer 
les contrats et abonnements récurrents ou à reconduction automatique. 

 

 

 Créer un rappel  

 Éditer ou supprimer un rappel  

 Notification des rappels 

Créer un rappel 

 

Un rappel est créé à l'aide du menu sur les documents ou les dossiers. 

Ce menu est accessible dans l'interface "Documents", en choisissant le mode d'affichage traditionnel ou par liste : 
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Menu sur un dossier Menu sur un document 

 

 

 

 

Dans les deux cas, le formulaire de création du rappel contient les champs suivants : 

 Date de rappel 

 Heure de rappel 

 Une récurrence éventuelle 

 Un message complémentaire qui sera affiché dans le rappel 

 



KOMI Doc  

GUIDE UTILISATEUR 

 

     205 

Éditer ou supprimer un rappel 

 

Pour éditer un rappel, cliquez sur votre photo de profil et sélectionnez "Gérer mes rappels" dans le menu déroulant. 

 

 

Un écran vous permet alors de visualiser l'ensemble de vos rappels. 

Pour supprimer ou éditer un rappel, il suffit de cliquer sur les icônes correspondantes dans la colonne "Actions". 

 

 

Notification des rappels 

 

Lorsqu'un rappel est déclenché par KOMI Doc, l'utilisateur est notifié : 

 

 Dans le tableau de bord : tuile  "Rappel" 
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 Par email, si l'utilisateur a activé la fonction de notification par email dans ses préférences 

 

Partager des documents et dossiers 

Cette fonction permet d'envoyer un email contenant un lien sécurisé de partage d'un document ou d'un dossier à une 
liste de destinataires. 

 



KOMI Doc  

GUIDE UTILISATEUR 

 

     207 

Partage d'un document Partage d'un dossier 

 

 

 

 

 

La fenêtre suivante permet de définir les paramètres de partage/envoi du document : 
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Partage d'un document Partage d'un dossier 

 

 

 

 Destinataires : choisissiez un ou plusieurs contacts parmi : 

o des groupes 

o des utilisateurs 

o des contacts externes en saisissant  leurs adresses emails 

 Durée de validité : il est possible de résilier l'accès au document au bout d'une durée prédéfinie 

 Mot de passe : ce mot de passe sera demandé aux utilisateurs pour accéder au partage 

 Joindre le fichier à l'email : cocher cette case pour inclure le document en attachement de l'email. Dans ce cas, les 
option de "Durée de validité" et de "Mot de passe" ne seront pas applicable puisque le document sera communiqué 

sous forme d'attachement plutôt que sous forme de lien Web sécurisé. 

 Message : le texte saisi sera ajouté dans l'email envoyé 

 

Exemple d'e-mail reçu : 
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 Les contacts externes pourront consulter le document/dossier sans compte utilisateur via 
un lien sécurisé. 

 Les utilisateurs de la solution devront s'identifier avec leur compte utilisateur avant de 
consulter le document/dossier. 

 

Commentaires sur les documents et dossiers 

La fonctionnalité « ajout de commentaire », permet de créer des fils de discussion autour des documents ou dossiers. 

Cette fonctionnalité a été créée afin de fournir un espace virtuel de conversation. Chacun peut déposer ses remarques et 
informations sur un document ou un dossier. 

Chaque utilisateur peut lire, à tout moment, les interventions des autres collaborateurs et apporter sa propre contribution 
sous forme de commentaire. 

L'ajout d'un commentaire permet de créer une discussion au sujet d'un document/dossier ou d'y participer. 

L'ajout de commentaire peut être réalisé par un administrateur ou un utilisateur (si l'utilisateur dispose des permissions 
nécessaires). 

Pour ajouter un commentaire 

 Cliquez sur l'info bulle dans la colonne "Statut" du dossier ou document concerné, 

 Ajoutez un commentaire 
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 Si vous souhaitez « Répondre », « Modifier » ou bien « Supprimer » votre commentaire, cliquez sur les liens situés 

en bas du commentaire 

 Une fois terminé, l'info bulle précise le nombre de commentaires ajoutés au document. 

 

 

 

 

 

Historique des documents et dossiers 

Toutes les actions exécutées sur un document ou un dossier (modification, suppression, téléchargement…) sont 
sauvegardés dans des journaux d'actions. 

Cet historique est disponible depuis le menu sur les documents et dossiers. 
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Document Dossier 

 

 

 

Un fenêtre permet de visualiser les différentes actions exécutées sur l'élément ainsi que la date et l'utilisateur ayant 
réalisé l'opération. 

 

 

Document Dossier 
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Export ZIP 

L'export ZIP permet de télécharger des documents et dossiers dans une archive ZIP. 

 

 Cette fonction n'a pas pour but de fournir un moyen d'exporter des données en masse. 
D'autres outils comme la connectivité WebDAV sont plus appropriés pour ce genre 
d'opération. 

 Afin de garantir un fonctionnement optimal, l'export est limité à un volume de 10Mo. 

 

 

 Exporter un dossier 

 Exporter une sélection  

Exporter un dossier 

L'export est récursif : tous les sous-dossiers et documents contenu dans le dossier seront exportés. 

 

 

 

 

L'archive ZIP est automatiquement téléchargée par votre navigateur Web : 
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Exporter une sélection 

L'archive ZIP créée contiendra l'ensemble des documents et dossiers sélectionnés. 

L'export est récursif : tous les sous-dossiers et documents contenu dans les dossiers sélectionnés seront également 
exportés. 
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Export CSV des métadonnées 

Cette fonction permet de récupérer dans un document CSV (éditable par Excel) les informations et métadonnées d'un 
ensemble de documents. 

 Export des métadonnées depuis les résultats d'une recherche 

 Export des métadonnées depuis un dossier 

Export des métadonnées depuis les résultats d'une recherche 

 

1. Faites une recherche ayant un filtre sur une règle de classement, 

2. Sélectionnez les documents à exporter  et cliquer sur "Exporter les métadonnées des documents sélectionnés 
(CSV)" 

3. Un fichier CSV est téléchargé par votre navigateur Web 

 

 

Ouvrez le fichier pour l'éditer dans Excel : 
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 Si la recherche ne s'applique pas sur une règle de classement l'export ne sera pas disponible. 

 

Export des métadonnées depuis un dossier 

Sélectionnez une règle de classement : 

 

 

Exporter les métadonnées à partir du menu sur le dossier ou du menu d'"actions sur la sélection" : 

Sur une sélection Sur tout le dossier 

  

 

Le fichier CSV est automatiquement téléchargé par votre navigateur Web et éditable dans Excel. 
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Dossier utilisateur 

Un dossier "Mes documents" est automatiquement créé à la racine KOMI Doc. Il contient un dossier personnel pour 

chacun des utilisateurs KOMI Doc. 

Seul l'utilisateur a accès à son dossier personnel. Les autres utilisateurs n'ont donc pas accès à son dossier. 

 

 

Vue à partir d'un compte utilisateur, celui-ci à seulement accès à son dossier : 

 

Vue à partir d'un compte administrateur, celui-ci à accès à tous les dossiers et sous-dossiers personnels des 

utilisateurs : 



KOMI Doc  

GUIDE UTILISATEUR 

 

     217 

 

 

 L'administrateur peut modifier cette configuration dans la gestion des permissions sur les dossiers 

 
 

 
 

  Le dossier utilisateur est également disponible par le menu utilisateur 

 
 

  

 

 

Accès via le protocole WebDav 

KOMI Doc est compatible avec le protocole WebDAV.  

Configuration de l'outil WebDav 

Exemple: CarotDAV permet la gestion de ses fichiers sur différents services Cloud en plus de l'Upload et du 

Téléchargement. 

http://tools.myopenbee.org:8090/display/OBPDOC/Actions+sur+le+dossier+-+5.6#Actionssurledossier-56-GérerlesPermissionssurlesdossiers
http://fr.wikipedia.org/wiki/WebDAV
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Téléchargement: http://rei.to/carotdav_en.html#download 

Démarrer l'application et créer une nouvelle connexion WebDav 

 

Dans les champs de configuration, renseigner les paramètres de votre KOMI Doc 

 

 

Ainsi la connexion est créée 

http://rei.to/carotdav_en.html#download


KOMI Doc  

GUIDE UTILISATEUR 

 

     219 

 

 

Un double clic permet de lister les répertoires de votre KOMI Doc. 

Naviguer dans l'arborescence, jusqu'à atteindre le dossier voulu. 

Glisser dans le répertoire de destination (ou tout simplement sur le bureau) 

A 
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Edition de documents Microsoft Office 

Cette fonctionnalité permet d'éditer un document Office situé dans KOMI Doc depuis votre poste de travail. 

Prérequis 

Une des versions suivantes de Microsoft Office doit être installée sur votre poste de travail. 

 Microsoft Office Entreprise 2007 

 

 Microsoft Office Standard 2010 

 Microsoft Office Professional 2010 

 Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

 Microsoft Office Professional 2013 

 Microsoft Office Standard 2013 

 Microsoft Office Home and Business 2013 

 Microsoft Office Home and Student 2013 

 

Première utilisation : configuration de votre poste de travail 

Depuis le menu sur le document cliquez sur "Editer en ligne" : 
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Votre navigateur télécharge l'utilitaire permettant de configurer votre poste de travail . 

 

Exécuter l'utilitaire. 

Des droits "Administrateur" Windows sont nécessaires pour appliquer la configuration. 

 

 

Vérifier qu'aucune erreur ne s'affiche. Votre poste de travail est maintenant configuré. 

 

Utilisations suivantes : édition du document avec Microsoft Office 

Depuis le menu sur le document cliquez sur "Editer en ligne" : 
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Votre navigateur internet affiche un avertissement. Autoriser le lancement de l'application et cocher la case permettant de 
mémoriser votre choix. 
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Microsoft Office se lance et vous demande de vous authentifier. Saisissez ici vos identifiants d'KOMI Doc 
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Le document s'ouvre. Par défaut Microsoft Office ne permet pas l'édition de document stocké sur un espace Internet 
comme KOMI Doc, il faut donc activer la modification manuellement: 

 

* 

 

Vous pouvez ensuite éditer votre document. Lorsque vous cliquez sur "Sauvegarder" dans Microsoft Office vos 
modifications seront transféré automatiquement vers KOMI Doc où une nouvelle version du document sera créée.  Le 
suivi de cette opération est visible dans la barre de statut de  Microsoft Office. 

 

 

 

Liaison de documents 

 

 Lier des documents manuellement  

 Lier des documents en lot 

 

Il peut être utile de relier deux ou plusieurs documents entre eux, notamment si ceux-ci traitent d'un même sujet, mais 
sont stockés à des endroits différents. 

La fonction de « Liaison » permet d'apporter une réponse à ce besoin. 
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Lier des documents manuellement 

Pour ajouter une liaison : 

 Sélectionnez le document que vous souhaitez lier à un autre. 

 Sélectionnez "Ajouter une liaison" dans le menu déroulant. 
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Si des documents connexes sont détectés, ils seront proposés dans la section "Documents suggérés". 

Pour fonctionner, la suggestion automatique de document doit au préalable être paramétrée 
par un administrateur. 

Exemple : 

Un utilisateur souhaite lier une facture d'un montant de 100 € émise par la société Carat. 

Si un bon de commande de 100 € de la société Carat est archivé dans KOMI Doc, il apparaîtra dans la section des 
"Documents suggérés". 

https://confluence.myopenbee.com/display/OBPDOC/Liaisons+dynamiques
https://confluence.myopenbee.com/display/OBPDOC/Liaisons+dynamiques
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 Les documents suggérés peuvent être visualisés en cliquant sur l'icône situé à droite de l'écran : 
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Pour lier un document qui n'a pas été "suggéré", 3 options sont possibles : 

1. Naviguer dans l'arborescence de vos dossiers afin de sélectionner le ou les documents auxquels vous souhaitez lier 
votre document (en les cochant) 
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2. Utiliser la recherche de documents. Cliquer sur l'onglet « Recherche de document », choisir les critères de 

recherche, puis valider 
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3. Ajouter un nouveau document. Cliquer sur l'onglet « Ajout d'un document », à partir duquel vous retrouverez le 

formulaire d'ajout de document. 
Le document ajouté sera automatiquement lié. 
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  L'icône en forme de trombone s'affiche automatiquement. Cela indique qu'une liaison a été effectuée sur le 
document. 

 

 

Lier des documents en lot 

La fonction de liaisons dynamiques (qui nécessite d'être paramétrée par un administrateur au préalable) permet : 

1. la suggestion de document lors des liaisons manuelles (voir ci-dessus) 

2. la liaison en lot de documents reconnus comme connexes par le système. Dans ce cas, une tuile avec un nombre de 
documents "A lier" apparaît sur le tableau de bord. Cliquez sur cette tuile pour accéder à l'écran de liaison en lot 

https://confluence.myopenbee.com/display/OBPDOC/Liaisons+dynamiques
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Cet écran permet de visualiser l'ensemble des documents liés ou en attente de liaison, en fonction des règles définies 
dans l'administration des liaisons dynamiques. 

 

 

1. Il est possible de filtrer par règle de liaisons dynamiques : exemple, si vous avez deux règles de liaisons 
dynamiques, une pour les factures/bons de commande, une pour les courriers/réponses, vous pouvez choisir l'une 
ou l'autre ici. 

2. L'action sur la sélection permet de lier et délier des documents en lots. Sélectionnez au préalable les documents 
souhaités avec les cases à choser  et utiliser ce bouton  pour lier/délier en lot. 

3. Les documents à lier sont classés en deux statuts : à lier ou lié. Vous pouvez filtrer l'affichage en fonction de ce 

statut. 

4. Un document seul est un document pour lequel le système attendant un document à lier, mais aucun n'a été trouvé. 
Vous pouvez utiliser le menu contextuel pour ajouter un nouveau document et le lier, de la même manière qu'une 
liaison manuelle décrite plus haut. 
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5. Un document accompagné d'un ou plusieurs autres documents, et avec un statut "à lier" est un document pour 
lequel le système pense avoir trouvé le document associé. Vous n'avez plus qu'à vérifier, cocher la case, et lier en 
lot. Ou simplement cliquer sur le lien "Lier". 

6. Un document accompagné d'un ou plusieurs autres documents, et avec un statut "lié"  est un document déjà lier. Il 
est possible de le délier. 
 

 Recherche de documents 

 

Cette fonctionnalité offre la possibilité d'effectuer des recherches sur les documents et les dossiers. 

A partir de n'importe quelle page, vous avez accès à un cadre de recherche, vous offrant deux modes de recherche de 
documents, la recherche simple et la recherche avancée. 

 

 

 

 

 

 

 Recherche simple 

 Recherche avancée 

 Actions et navigation dans les résultats de la recherche 

 

 

 

 

Recherche simple 

 

 Recherche par saisie de mots 

 Comportement et opérateurs de recherche 

Recherche par saisie de mots 

Pour rechercher un document, saisissez un ou plusieurs mots/chaînes de caractères dans le cadre puis appuyez sur 

"Entrée" ou sur   pour lancer la recherche. 
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Dans ce cadre, vous pouvez rechercher un ou plusieurs documents en fonction des mots contenus dans : 

 le titre 

 le contenu ou corps du document 

 les métadonnées du document 

 

Une fois la recherche effectuée, une page s'ouvre, vous proposant tous les documents correspondant à votre requête. 

 

 

Comportement et opérateurs de recherche 

Par défaut la recherche cherche exactement le mot que vous avez saisi. 

 

 Operateur " : Si plusieurs mots sont saisis, la recherche affichera les documents contenant tous les mots (mais pas 

forcément de manière continue). Pour faire une recherche avec des mots continus, vous pouvez mettre votre phrase 
entre guillemets, comme par exemple  "Industrie Française"  

 Operateur + : Opérateur par défaut. Qu'il soit indiqué ou non il est toujours ajouté. 

 Operateur - : Recherchez les documents qui ne contiennent pas le mot xyz. en saisissant –xyz. 

 Operateur * : Recherchez des variantes d'un mot en ajoutant un astérisque à la fin du mot. 

 
 
Tableau récapitulatif des possibilités : 

 

Termes Actions 

Industrie Tous les documents contenant exactement le mot Industrie 

Industrie* Tous les documents contenant un mot commençant par Industrie, comme 
par exemple Industriel 

Industrie 
Française 

Tous les documents contenant le mot Industrie et le mot Française 
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Termes Actions 

+Industrie 
Française 

"Industrie 
Française" 

Tous les documents contenant la séquence exact Industrie Française 

Industrie -
Française 

Tous les documents contenant le mot Industrie et ne contenant pas le mot 
Française 

+Industrie -
Française 

 

 

Ces règles s'appliquent également au champ "Contenu" de la recherche avancée 

 

 

 

 

Recherche avancée 

 

 

 Introduction 

 Recherche par le nom du document 

 Recherche par la description du document 

 Recherche par le contenu du document 

 Recherche par date de création 

 Recherche par date de modification 

 Recherche par créateur 

 Recherche par type 

 Recherche par règle de classement 

 Recherche par statut du workflow 

 Recherche par workflow 
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Introduction 

 

La recherche avancée vous permet de rechercher un ou plusieurs documents par la saisie d'un ou plusieurs critères de 
recherche (nom du document, date de création, type du document, …). 

Si vous effectuez une recherche avec plusieurs critères, le résultat de recherche vous affichera seulement les documents 
qui correspondent à la totalité des critères de recherche saisis. 

Recherche par le nom du document 

 

La recherche fonctionne avec une ou plusieurs chaînes de caractères. 

C'est-à-dire que pour retrouver un document vous pouvez saisir un ou plusieurs mots (ou chaînes de caractères 
contenus dans son nom). 
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Par exemple avec « BC00007 » on trouve le 
document suivant : 

 

 

Il y a un seul document qui contient la chaîne de 
caractères « BC00007 » dans son nom. 

 

 



KOMI Doc  

GUIDE UTILISATEUR 

 

     238 

 

Pour retrouver le document ci-contre vous 
pouvez saisir 

les chaînes de caractères suivantes dans le 
champ « Nom » : 

 

 Bon de commande 

 BC00007 

 BC00007 CARAT 

 

 

 

 

 

Avec «commande » on trouve les 
documents suivants : 

 

Il y a 10 documents dont le nom contient la chaîne 
de caractères « commande ». 
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Recherche par la description du document 

 

La recherche fonctionne avec une ou plusieurs chaînes de caractères. 
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Pour retrouver le document ci-contre vous 
pouvez saisir les chaînes 

de caractères suivantes dans le champ 
"Description" : 

 

 Bon 

 Bon Carat 

 Bon de commande 

 

Par exemple avec « Bon commande carat » on trouve les documents suivants : 
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Recherche par le contenu du document 

La recherche par le contenu du document permet comme la recherche simple, de rechercher plusieurs mots ou chaînes 
de caractères dans le contenu des documents classés. 

Exemple : Recherche d'un document qui contient le mot « nantes » et la référence «df152». 

Dans ce cas il faut saisir les deux informations dans ce champ (voir l'image suivante). 
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Recherche par date de création 

La recherche par "Date de création" permet de retrouver des documents à l'aide de leur date de création. 

Vous pouvez sélectionner la période de création depuis le calendrier. 
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Exemple : choix du 4 au 18 janvier 2011 (voir l'image 
sur la gauche) 

l'application vous affichera tous les documents créés 

entre le 4 janvier 2011 00:00 et le 18 janvier 2011 
23:59. 

 

Recherche par date de modification 

La recherche par la "Date de modification" permet de retrouver des documents à l'aide de leur date de modification. 

Vous pouvez sélectionner la période de modification à l'aide des calendriers. 
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Exemple : choix du 8 février 2011 au 8 février 
2011 

(voir l'image sur la gauche) l'application vous 
affichera 

tous les documents modifiés le 8 février 2011. 

 

Recherche par créateur 

Cette recherche permet de retrouver un ou plusieurs documents créés par une personne. 
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Recherche par type 

 

La recherche peut se limiter à un ou plusieurs types de documents. 

Il est possible de choisir entre les différents types : 

 Documents Office 

 Documents PDF 

 Documents Images 
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La sélection « Tous les types de documents » affichera tous les documents sans restriction. 

 

 

Recherche par règle de classement 

La recherche par la règle de classement vous permet de réaliser une recherche sur la valeur des métadonnées des 
documents (préalablement renseignés avec KOMI Scan ou KOMI Doc Office Manager ou autres) 
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Il est également possible de faire une recherche sur une plage de valeur. 

Exemple : tous les montants compris en 1000 et 2000. Ce type de recherche est très utile 
sur les métadonnées de type numérique, mais peut se révéler peu fiable sur les 
métadonnées contenant des chaînes de caractères. 
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En fonction des besoins vous pouvez faire des recherches avec un ou plusieurs champs 
d'un type de document. 

Si vous recherchez avec plusieurs critères le résultat de recherche vous affichera seulement 
les documents qui correspondent à la totalité des critères de recherche saisis. 

Recherche par statut du workflow 

 

Cette option de recherche permet de faire ressortir des documents qui sont passés par un workflow (circuit de validation) 
avant d'être classés. 
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Il est ainsi possible de rechercher les documents "Refusé", "Validé" ou "En attente" dans un workflow. 

 

Recherche par workflow 

Ce champ permet de rechercher uniquement les documents qui ont été traités par un workflow avant d'être classé. 

 

 

Actions et navigation dans les résultats de la recherche 

 Actions 

 Navigation 

Actions 

 

Les actions disponibles sur les documents et les dossiers lors de la navigation, sont 
également disponibles sur les résultats d'une recherche. 

Il est possible de trier les dossiers et documents par leur nom, en cliquant sur les flèches 
situées dans l'en-tête de la liste. 

 

Permissions et actions groupées 

Les résultats d'une recherche peuvent afficher des documents appartenant à plusieurs 
dossiers et ayant donc des permissions différentes. 

Lors d'une action groupée sur des documents avec des permissions différentes, seuls les 
documents pour lesquels l'utilisateur possède les permissions nécessaires seront traités. 

Exemple : 

L'utilisateur "John", fait une recherche sur "facture". Les documents "facture A" et "facture B" 
sont retournés. 

John a uniquement les permissions pour supprimer "facture A". Lorsqu'il essaie de 
supprimer les deux factures avec une action groupée, seule "facture A" est supprimée. 

 

Navigation 

Lorsque vous visualisez un document suite à une cherche, il est possible de visualiser le document suivant ou précédent 
de la recherche sans revenir au résultat de recherche en cliquant sur les flèches situées à droite et à gauche de l'écran : 
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 Classement 

Grâce à une interface de classement, vous pourrez prévisualiser et classer dynamiquement vos documents uploadés 
dans KOMI Doc. Cliquez sur « Classement » dans le menu de gauche, vous retrouverez tous vos documents en attente 

de classement. 
Ceux-ci sont situés dans la colonne "Documents à classer". Dans la colonne "Aperçu du document" vous pourrez voir 

un aperçu du document sélectionné. 

 

Deux modes de classement sont possibles : 

 Classement  d’un document  par défaut 

 Classement d’un document à l'aide d'une règle de classement 
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Ces étapes sous-entendent qu'un document en attente de classement soit sélectionné dans 
la section "Classement" 

 

Classement  d’un document   par défaut 

 

Dans la partie droite de l’écran de « Classement du document », sélectionnez la règle de classement « Default ». 

Saisissez le nom du document et cliquez sur "Classer" 

 

 

Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez classer le document. 
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En sélectionnant un dossier, ses sous-dossiers s’afficheront si vous cliquez sur la petite flèche blanche à sa droite. 
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Cliquez enfin sur le bouton « Classer » au bas de la page. 

 

Votre document est alors classé à l'emplacement sélectionné précédemment : 

 

 

 

Classement d’un document à l'aide d'une règle de classement 
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Sélectionnez la règle de classement de votre choix, puis choisissez un type de document parmi ceux proposés. 

 

 

Renseignez les métadonnées du document qui s’affichent dynamiquement en fonction du type de document choisi. 
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Renseignez ensuite le client, le type de pièce, numéro de pièce et la date. 

Une fois que tous les champs sont renseignés, vous pourrez prendre connaissance de l'emplacement dans lequel votre 
document sera automatiquement classé ainsi que son nom. 
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Cliquez enfin sur le bouton « Classer ». 

Une notification vous informe que votre document a été correctement classé. 

 

Votre document est alors correctement indexé grâce aux règles de classement et automatiquement renommé : 

 

 

Le document sera classé selon la règle de classement paramétrée pour le type de 
document sélectionné. 
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section "Créer une règle de classement". 
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Un document doit être classé pour être consultable par d’autres utilisateurs. Tout document 
en attente de classement ne pourra être visible en dehors de la section de classement. 

 

Il existe de multiple moyen pour ajouter des documents dans la zone de classement : 

 Depuis l'interface Web par un glisser/déposer 

 Depuis un bon de numérisation WebDav 

 Depuis un logiciel PC (Sync) 

 

Depuis l'interface Web par un glisser/déposer 

 

Dans l'onglet "Classement" de l'interface KOMI Doc vous pourrez classez directement vos documents grâce à un 

glisser/déposer dans la zone prévue pour cela. 

 

 

Lorsque vous déposez vos dossiers dans cette zone, ils apparaissent dans la colonne "Documents à classer" : 

Vous pourrez voir l'aperçu du document sélectionné dans la zone prévue à cet effet. 
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Sélectionnez la règle de classement que vous souhaitez dans la colonne "Classement du document" 

Vous avez deux possibilités, le classer par "Défaut" ou utiliser une règle de classement avancée. 

 

 Alternative : 

Vous pouvez aussi cliquer directement sur la zone de téléchargement 

 

 

 

Une fenêtre de l'explorateur Windows s'ouvre : 
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Sélectionnez le(s) fichier(s), et cliquez sur "Ouvrir". Le document apparaîtra alors dans la colonne "Document à 
classer" de votre interface DMS. 
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Vos documents sont donc prêts à être classés. Rendez-vous dans la rubrique "Classer un document" afin d'en savoir 

plus sur les règles de classement. 

Depuis un bon de numérisation WebDav 

La majorité des scanners ou multifonctions sont compatibles avec le protocole WebDav. 

Référez-vous à la documentation de votre multifonction pour la création d’un bouton de numérisation WebDav permettant 
l’envoi d'un document scanné directement dans KOMI Doc. 

 

Voici les informations dont vous aurez besoin (en supposant que votre solution est accessible à l’adresse  
http://localhost:8000/) 

-       URL du serveur Webdav : http://localhost:8000/davq/ 

-       Identifiant : votre identifiant KOMI Doc 

-       Mot de passe : votre mot de passe KOMI Doc 

 

 

Une fois transmis par votre multifonction à KOMI Doc, votre document est en attente dans la zone de classement et peut 
être classé avec les règles de classement d’KOMI Doc. 

 

 

 

Depuis un logiciel PC (Sync) 

KOMI Sync  est un outil de synchronisation qui permet à tout collaborateur bénéficiant d'un compte utilisateur KOMI Doc 

de : 

- Envoyer automatiquement les documents papier scannés depuis votre solution de numérisation vers la zone 
de classement KOMI Doc.  

L'outil de synchronisation surveille un dossier spécifique, vers lequel les périphériques de numérisation vont envoyer des 
documents papier numérisés. Chaque fois qu'un nouveau fichier apparaît, il sera automatiquement envoyé vers la 

http://fr.wikipedia.org/wiki/WebDAV
http://localhost:8000/
http://localhost:8000/davq/
http://tools.myopenbee.org:8090/pages/viewpage.action?pageId=55934978
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section "Classement" dans KOMI Doc. 
 
- Synchroniser les documents de votre poste de travail (situé sur le poste de l'utilisateur) avec KOMI Doc. 

L'outil de synchronisation met à jour votre KOMI Doc en ligne en fonction des documents contenus sur votre poste de 
travail et vis-versa. Il compare également les fichiers de votre poste de travail avec ceux présents dans KOMI Doc afin de 
vous assurer de bénéficier de la dernière version du fichier sur lequel vous souhaitez travailler. 
 
- Transférer des documents en masse 

La fonction de "drag-and-drop" dans KOMI Sync  vous permet, en un simple glisser-déplacer, d'envoyer un ou plusieurs 
documents depuis votre poste de travail vers l'arborescence de dossiers KOMI Doc en ligne. 

 

 Rendez-vous sur la documentation KOMI Sync  afin d'en savoir plus sur l'utilisation de cet outil. 

 

 

 Workflow 

 

 

Définition d'un workflow 

 

On appelle « workflow » (traduisez littéralement « flux de travail ») la modélisation et la gestion informatique de 

l'ensemble des tâches à accomplir et des différents acteurs impliqués dans la réalisation d'un processus métier (aussi 
appelé processus opérationnel ou bien procédure d'entreprise). Le terme de « workflow » pourrait donc être traduit en 

français par « gestion électronique des processus métier ». 

De façon plus pratique, le workflow décrit le circuit de validation, les tâches à accomplir entre les différents acteurs d'un 

processus, les délais, les modes de validation, et fournit à chacun des acteurs les informations nécessaires pour la 
réalisation de sa tâche. 

Pour un processus de publication en ligne par exemple, il s'agit de la modélisation des tâches de l'ensemble de la chaîne 
éditoriale. Il permet généralement un suivi et identifie les acteurs en précisant leur rôle et la manière de le remplir au 
mieux. 

Le moteur de workflow est le dispositif logiciel permettant d'exécuter une ou plusieurs définitions de workflow. Par abus 

de langage, on peut appeler ce dispositif logiciel tout simplement "workflow". 

 Source : wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/workflow 

 
 

Dans cette définition, un point important pour l'élaboration d'un workflow est à noter : Le workflow décrit le circuit de 
validation, les tâches à accomplir entre les différents acteurs d'un processus, les délais, les modes de validation, 
et fournit à chacun des acteurs les informations nécessaires pour la réalisation de sa tâche. 

L'étude approfondie d'un ou des processus de l'entreprise est donc primordiale avant la création d'un workflow. 

L'automatisation des workflows fonctionnels (ex : validation du supérieur hiérarchique) est généralement issue d'une 
volonté d'homogénéisation, de rationalisation et d'optimisation de la communication au sein de l'entreprise. 

 

 

http://tools.myopenbee.org:8090/pages/viewpage.action?pageId=55934978
http://tools.myopenbee.org:8090/pages/viewpage.action?pageId=55934978
http://fr.wikipedia.org/wiki/workflow
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Lors de l'étude d'un workflow, il faut distinguer et mettre en évidence : 

 Les objets qui font partie du processus métier : document papier, électronique, ou autre… 

 Les différents états des objets : créé, modifié, en cours de validation, validé,… 

 Les acteurs ayant une interaction avec le flux de travail : validation, correction, … 

 Les échéances de traitement d'une tâche 

 Les actions automatisables 

 

 

 

 

 

 

Dans cette section 

 

 

 

A lire également 

 Supervision du Workflow 

 Administration du Workflow 

 

 

Utilisation du Workflow 

 

 Notifications de tâches à traiter 

 Liste des tâches à traiter  

 Traitement des tâches  

o Traitement unitaire en série  

o Traitement en lot  

 Notifier des utilisateurs qu'une tâche est traitée 

 Actions sur le document avant le traitement d'une tâche 

Notifications de tâches à traiter 

Un utilisateur est notifié de tâches à traiter dans un Workflow: 

 par email 

 depuis le dashboard 
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 depuis le menu "Workflow" 

 

 

 

Cliquer sur l'un de ces éléments redirige l'utilisateur sur l'écran "Workflow \ Liste des tâches" 

Liste des tâches à traiter 

 

 

Il est possible d'effectuer des tris sur toutes les colonnes. Certaines colonnes permettent également un filtre comme par 
exemple pour visualiser les tâches affectées à un utilisateur particulier. 

Description des colonnes : 

 Statut : "En attente", "En retard", "Validé" ou "Refusé". Par défaut, les tâches "En attente" et "En retard" sont 

affichées 

 Date d'entrée : date à laquelle la tâche a été affectée 

 Échéance : durée restant avant que la tâche ne soit en retard 

 Nom : nom du workflow auquel la tâche appartient 

 Tâche : nom de la tâche.  Si l'utilisateur connecté est l'acteur de la tâche, il peut cliquer sur la tâche pour afficher 

la vue détaillée 

 Acteur : personne en charge de la tâche 
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 Nom du document : nom du document ayant déclenché la tâche .  Cliquer sur le nom du document pour ouvrir 

un aperçu du document dans une pop-up 

 Règle de classement : règle avec laquelle le document ayant déclenché la tâche a été classée 

 Métadonnées : métadonnées associées au document. Afin de garder des lignes de faibles hauteurs, seules les 

deux premières métadonnées sont affichées.  Cliquer sur la flèche pour afficher les autres métadonnées. 

 Commentaires : nombre de commentaires associés au document.  Cliquer sur le nombre pour voir les 

commentaires et en ajouter de nouveaux. 

 

 

En sélectionnant un filtre sur une règle de classement ou sur le nom d'un workflow déclenché par une règle de 
classement, des colonnes correspondant aux métadonnées de la règle sont ajoutées. Ceci permet de trier les tâches sur 
les valeurs des métadonnées. 

 

 

Traitement des tâches 

Traitement unitaire en série 

Pour réaliser la tâche impartie, l'acteur peut cliquer sur le nom de la tâche : 

 

 

Une fenêtre s'ouvre alors lui offrant, sur la gauche, une prévisualisation du document concerné par le workflow et sur la 
droite les actions possible:    
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Si  lors du paramétrage du workflow, l'administrateur a sélectionné un groupe d'utilisateurs pour la tâche suivante, alors 
l'acteur devra, à cette étape, sélectionner le prochain acteur parmi ce groupe d'utilisateurs. 

 

En fonction de la manière dont le Workflow a été configuré par l'administrateur, vous pouvez 
avoir à choisir la tâche suivante et/ou l'acteur de la tâche suivante. 

 

Traitement des tâches à la chaine 

Après validation d'une tâche, la tâche suivante sera automatiquement présentée à 
l'utilisateur. 

Traitement en lot 

Il est possible de "Valider" ou "Refuser" des tâches en lot depuis la liste des tâches : 

https://confluence.myopenbee.com/display/OBPDOC/Administration+du+Workflow
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Notifier des utilisateurs qu'une tâche est traitée 

 

Cette fonctionnalité n'est disponible que si l'administrateur du Workflow l'a autorisée lors du 
paramétrage de la tâche courante. 

 

Lors de la validation ou du refus de la tâche, vous pouvez choisir d'envoyer un e-mail de notification à un groupe ou à un 
utilisateur. 

 

 

 

 

https://confluence.myopenbee.com/pages/viewpage.action?pageId=173113666
https://confluence.myopenbee.com/pages/viewpage.action?pageId=173113666
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Actions sur le document avant le traitement d'une tâche 

Toutes les actions habituellement disponibles sur le document sont accessibles depuis l'écran de validation d'une tâche: 

 

 

 

Seules les actions autorisées par les permissions de l'utilisateur sur le document sont 
accessibles. 

Dans le cas où l'administrateur de la tâche autorise la gestion des versions, les actions de 
gestion et ajout de versions sont disponibles même si l'utilisateur connecté n'a pas les 
permissions pour ces actions sur le document. 

 

 

 

 

Statut d'un document en sortie du workflow 

 

Une fois la dernière tâche du Workflow  effectuée, le document est apparaît dans l'onglet "Documents" . 

Une icône permet d'identifier que le document est passé par un workflow. 
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Document validé Document refusé Document en cours de traitement 

 

Le document a été 
validé entièrement 
dans le workflow. 

 

Un acteur a refusé pour 
diverses raisons de valider 
sa tâche et le document est 
sorti du workflow. 

 

Le document est en attente de traitement 
par un utilisateur dans le workflow. 

 Cet état n'est disponible que si 
l'administrateur du Workflow a autorisé la 
visualisation des documents lorsqu'ils sont 
en cours de validation dans le Workflow. 

 

Un clic sur cette icône affiche l'historique des actions effectuées sur ce document lors de son traitement par le moteur de 
workflow. 

 
 

Historique lors d'une acceptation : 

 

 

Historique avec un refus : 
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Si lors du circuit de validation un acteur refuse pour diverses raisons de valider sa tâche, le 
document sera alors quand même déposé dans le dossier d'insertion du document, à moins 
que l'administrateur du workflow n'ait configuré celui-ci pour déplacer le document dans un 
dossier particulier lors d'un refus. 

Emails envoyés par le workflow 

Cette page regroupe les différents cas d'utilisation pour lesquels le workflow va envoyer un email à un ou 
plusieurs utilisateur(s). 

 

 

Condition pour recevoir les emails 

 Ces emails ne seront envoyés que si les utilisateurs concernés ont coché la case « 
notification par email » dans leurs préférences. 

 Les paramètres SMTP doivent être correctement configurés dans l'administration. 

 

Événement Destinataire(s) de l'email 

Nouveau document en attente de 
traitement dans une étape du workflow 

 

Acteur de la tâche à traiter 

Document sortant du workflow suite à un 
refus 

 
 

 Superviseur du workflow 

 Utilisateur à notifier sélectionné dans la 
configuration du workflow (gestion des 
préférences) 

 

Document sortant du workflow suite à une 
validation 

 
 

 Superviseur du workflow 

 Utilisateur à notifier sélectionné dans la 
configuration du workflow (gestion des 
préférences) 

 

Un utilisateur valide une tâche et 
sélectionne un utilisateur ou un groupe à 
notifier 

L'utilisateur ou le groupe sélectionné lors de la 
validation de la tâche 
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Événement Destinataire(s) de l'email 

 

 

 

Supervision du workflow 

Le superviseur est un utilisateur ayant accès à des fonctionnalités de supervision du workflow. Il a ainsi accès à un onglet 
permettant le suivi et diverses opérations sur le workflow. 

Le superviseur est  défini par l'administrateur durant la configuration du workflow. 

 

 

Fonctionnalités disponibles pour un superviseur : 

 

 Démarrage et arrêt du workflow 

 Suivi des tâches 

 Changement des acteurs d'une tâche 

 

Démarrage et arrêt du workflow 

 

Pour commencer le traitement de documents au travers du circuit de validation créé, il est nécessaire que le superviseur 
du workflow démarre le workflow, si cette action n'a pas déjà été réalisée par l'administrateur qui a créé le workflow. 

Pour cela, « Workflow » et cliquer sur la flèche verte  en face du workflow à démarrer. 
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Une icône orange indique que le workflow est démarré. 

 

 

Un clic sur ce même icône permet alors l'arrêt du Workflow. 

Lors de l'arrêt d'un Workflow, un message apparaît proposant d'associer ou non les documents lors du prochain 
démarrage de ce Workflow. 

 

Les documents entrant pendant l'arrêt du workflow peuvent au choix : 

 être traités au redémarrage du workflow 

 ne jamais être traités 
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Vous avez la possibilité de suspendre ou bien d'arrêter le workflow à tout moment. 

Les documents déjà en attentes de traitement dans le Workflow pourront être traités par les 
utilisateurs, mais aucun nouveau document ne sera ajouté dans le Workflow. 

Les fonctions d'arrêt et de démarrage d'un workflow sont également accessibles depuis 
l'interface d'administration du Workflow. 

 

 

 

Suivi des tâches 

 Liste des Workflow 

 Liste des tâches  

Liste des Workflow 

Cliquer sur le menu "Workflow \ Liste des Workflow". 

A tout moment, le superviseur du workflow peut avoir une vue précise du nombre de documents présents dans le circuit 
de validation et à quelles étapes ils se trouvent: 
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Un simple clic sur l'info bulle (verte ou rouge) lui donne un statut précis : 

 

 

Depuis cet écran, il peut effectuer les opérations de maintenances suivantes : 

 Changer d'acteur :    Il faut au préalable modifier l'acteur dans la colonne "Acteur", pour que le changement soit 

effectif. 

 Purger les documents : les documents sortiront du workflow avec un statut "Refusé". 

 Relance par email : les acteurs des tâches sélectionnées recevront une relance par email 
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Liste des tâches 

Cliquer sur le menu "Workflow \ Liste des tâches". 

Ces mêmes informations sur un Workflow sont disponibles dans la vue "Liste des tâches": 

 

 

Depuis cet écran un superviseur peut effectuer les opérations de maintenances suivantes : 

 

Les boutons "Valider " et "Refuser"  permettent de traiter des tâches en lots.  Seules les tâches affectées à 

l'utilisateur connecté peuvent être traités. 

Le bouton "Actions sur la sélection" permet des opérations de maintenance sur les tâches : 

 

 Changer d'acteur :    Il faut au préalable modifier l'acteur dans la colonne "Acteur", pour que le changement soit 

effectif. 

 Purger les documents : les documents sortiront du workflow avec un statut "Refusé". 

 Relance par email : les acteurs des tâches sélectionnées recevront une relance par email 
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Changement des acteurs d'une tâche 

 

 Changement de l'acteur d'une tâche 

 Changement de l'acteur pour des documents en attentes 

Changement de l'acteur d'une tâche 

Le superviseur d'un Workflow peut changer les acteurs des tâches d'un Workflow. 

Depuis l'interface de "Workflow \ Liste des Workflows", cliquez sur le bouton "Remplacer l'acteur" 

 

Il est alors possible de sélectionner n'importe quel utilisateur ou groupe comme nouvel acteur de la tâche. 

 

 

Rétroactivité du changement d'acteur 

Si des documents sont en attentes de traitement dans la tâche, un message vous 
demandera si ces documents doivent être affectés au nouvel acteur, ou rester assignés à 
l'acteur précédent. 

 

Changement de l'acteur pour des documents en attentes 

 

Il est également possible de changer l'acteur pour des documents en attente, sans changer l'acteur de la tâche. 

Grâce à cette fonction, un superviseur peut décider de déléguer le traitement d'un ou plusieurs documents à un utilisateur 
en  particulier. 
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Reporter vous à la section  Suivi des tâches pour cette opération. 

 

 Utilisation d'un Espace Sécurisé de Conservation 

Un Espace Sécurisé de Conservation est un dossier dans lequel les administrateurs d'KOMI Doc n'ont pas accès aux 
documents. 

Un Espace Sécurisé de Conservation possède un "gestionnaire" qui est le seul utilisateur pouvant accéder à ce dossier.  
Cette section décrit les fonctions spécifiques d'un Espace Sécurisé de Conservation. Toutes les autres fonctions 
disponibles sur les dossiers et non couvertes dans cette section, sont valables autant sur les dossiers classiques que 
dans un Espace Sécurisé de Conservation. 

 

 Accèder à un Espace Sécurisé de Conservation 

 Permettre à d'autres utilisateurs d'accèder à un Espace Sécurisé de Conservation 

 Fonctions spécifiques à un Espace Sécurisé de Conservation 

o Détruire  

o Vérifier l'intégrité 

o Exporter l'inventaire 

 

Accèder à un Espace Sécurisé de Conservation 

Un  Espace Sécurisé de Conservation est accessible comme tout autre dossier KOMI Doc par l'onglet "Documents". 

Les Espace Sécurisé de Conservation sont identifiables grâce à l'icône de coffre-fort : 

 

 

Permettre à d'autres utilisateurs d'accèder à un Espace Sécurisé de Conservation 

En tant que gestionnaire d'un Espace Sécurisé de Conservation vous pouvez, si vous le souhaitez,  ouvrir l'accès de 
l'Espace Sécurisé de Conservation à d'autres utilisateurs via le système de permissions sur les dossiers.  Cette option 
n'est disponible que si l'administrateur qui a créé votre Espace Sécurisé de Conservation vous en a donné la possibilité 
lors de la création de l'Espace Sécurisé de Conservation. 

Cette opération est similaire à la définition de permissions dans n'importe quel dossier deKOMI Doc et est détaillée dans 
la section permissions d'accès aux documents de cette documentation. 

https://confluence.myopenbee.com/display/OBPDOC/Actions+sur+le+dossier
https://confluence.myopenbee.com/display/OBPDOC/Actions+sur+le+dossier
https://confluence.myopenbee.com/pages/viewpage.action?pageId=250250289
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Fonctions spécifiques à un Espace Sécurisé de Conservation 

Détruire 

La suppression de documents ou dossiers dans un dossier standard d'KOMI Doc déplace les éléments dans une 
corbeille. Cette fonction de suppression n'est pas disponible dans un Espace Sécurisé de Conservation. 

Elle est remplacée par la fonction "Détruire" qui contrairement à la suppression efface de manière irréversible les 
éléments (dossiers et documents).  

Cette fonction est accessible par les menus suivants : 

Menu sur un dossier  Menu sur un document  Menu d'action en lot  

 
 

 

 

Vérifier l'intégrité 

Le mécanisme de vérification d'intégrité permet de s'assurer qu'un document est parfaitement identique à l'objet 
numérique fourni lors du dépôt dans KOMI Doc. 

Lors de cette vérification une empreinte unique du document est recalculée et comparée à celle établie lors du dépôt. Si 
les empreintes sont identiques, l'intégrité est validée. 

La vérification d'intégrité est également disponible sur l'ensemble d'un Espace Sécurisé de Conservation ou d'un sous-
dossier d'un Espace Sécurisé de Conservation. Dans ce cas, l'intégrité de tous les documents du dossier est vérifiée. Il 
est réalisé de manière asynchrone. 

 

Pour vérifier l'intégrité d'un document, cliquez sur  "Vérifier l'intégrité" dans le menu sur le document. 
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Le résultat de l'opération est affiché par un message sur l'écran. 

 

Pour vérifier l'intégrité d'un dossier ou d'un Espace Sécurisé de Conservation utilisez l'action disponible dans le menu sur 
le dossier. 
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Une fois l'opération terminée, le résultat est affiché dans l'onglet "Notification" du Tableau de bord. 

 

 

 

 

Exporter l'inventaire 

L'inventaire des objets d'un Espace Sécurisé de Conservation est consultable sous la forme d'un fichier CSV. 

Pour consulter l'inventaire, cliquez sur "Exporter l'inventaire" dans le menu sur le dossier de l'Espace Sécurisé de 

Conservation. 
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Un fichier CSV est téléchargé avec les colonnes suivantes : 

 id_document_version : identifiant unique de la version du document 

 id_document : identifiant unique du document 

 extension : l'extension du fichier 

 name : nom du document 

 description : la description du document (champ optionnel) 

 size : la taille du document en octet 

 md5 : l'empreinte du document calculé avec l'algorithme MD5 

 sha256 : l'empreinte du document calculé avec l'algorithme SHA256 

 path : le chemin du document dans l'arborescence d'Espace Sécurisé de Conservation 
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 Préférences utilisateur 

Cliquez sur la photo de l'utilisateur. 

Les préférences de l'utilisateur sont situées en haut à droite de l'écran. Un menu permettant l'accès aux différentes 
préférences "utilisateurs" apparaît. 

 

 

Les élements suivants sont disponibles : 

 Profil  

 Rappels  

 Souscriptions 

 Mes documents 

 Signature éléctronique 
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Profil 

 

Cet écran permet la modification des éléments suivants : 

 Nom complet : le nom de l'utilisateur tel que visible par les autres utilisateurs 

 Mot de passe : permet de changer de mot de passe 

 Email : email utilisé pour communiquer avec l'utilisateur 

 Téléphone : champ informatif optionnel 

 Fréquence de notification : ces champs permettent de définir la politique d'envoi de notification par email : 

o Immédiatement : dès qu'un événement déclenche la création d'une notification un email est envoyé 

o Une fois par jour : un email contenant l'ensemble des notifications émises durant la journée est envoyé 
chaque nuit 

o Une fois par semaine : un email contenant l'ensemble des notifications émises durant les 7 derniers jours 
est envoyé dans la nuit du lundi au mardi 
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o Jamais : aucun email ne sera envoyé pour ce type de notification 

 Image de profil : permet de modifier sa photo 

 

Rappels 

Permet de visualiser et modifier de manière centralisée les rappels définis par l'utilisateur connecté. Se reporter à la 
section "Rappels sur les documents et dossiers" pour plus de détails sur cette fonctionnalité. 

 

Souscriptions 

Permet de visualiser et modifier de manière centralisée les souscriptions de l'utilisateur connecté. 

Se reporter à la section "Gestion des souscriptions" pour plus de détails sur cette fonctionnalité. 

 

Mes documents 

Cet élément est un simple raccourci vers le Dossier utilisateur. 

 

Signature éléctronique 

Cet onglet permet de définir une signature électronique propre à l'utilisateur connecté. 

Elle pourra ensuite être utilisée pour signer électroniquement des documents. 

 

 

 

 Recherche favorites 

Il est possible de sauvegarder une recherche pour pouvoir accéder plus rapidement aux résultats sans ressaisir tous les 
critères. 

Une fois votre recherche effectuée une première fois, cliquer sur le bouton "Enregistrer" 

 

 

https://confluence.myopenbee.com/display/OBPDOC/Rappels+sur+les+documents+et+dossiers
https://confluence.myopenbee.com/display/OBPDOC/Gestion+des+souscriptions
https://confluence.myopenbee.com/display/OBPDOC/Dossier+utilisateur
https://confluence.myopenbee.com/pages/viewpage.action?pageId=252477506
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Vous pourrez ensuite saisir un nom pour identifier cette recherche. 

Une fois sauvegardée, le raccourci vers la recherche est accessible depuis le tableau de bord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://confluence.myopenbee.com/display/OBPDOC/Tableau+de+bord
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KOMI Doc – Connecteur Chorus Pro 
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Vous êtes fournisseur d’une entité publique et vous émettez des factures à destination de vos clients ? La mise en place 
de Chorus Pro vous concerne. 

Dès le 1er janvier 2017 et selon un calendrier prédéfini, les entreprises faisant acte de commerce avec toute structure 
publique seront dans l’obligation de transmettre leurs factures au format électronique via la plateforme Chorus Pro. 

Suite à cette évolution réglementaire, KOMI Doc intègre un module complémentaire permettant aux fournisseurs de 
l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics de communiquer dynamiquement leurs factures de 
vente directement via Chorus Pro.  

A l'inverse, le module KOMI Doc : Connecteur Chorus Pro permet aux entités publiques d'archiver automatiquement dans 
KOMI Doc les factures qui leurs sont adressées via Chorus Pro, ainsi que d'effectuer leurs traitements. 
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 G u i d e  i n s t a l l a t e u r  

 Prérequis matériels et logiciels 

Prérequis : 

 KOMI Doc en version 6.7.2 ou supérieure (la dernière version est recommandée). 

 La licence d'KOMI Doc doit inclure le module KOMI Doc: Connecteur Chorus Pro 
KOMI Doc: Connecteur Chorus Pro à partir de la version 6.8.3 est payant et doit être inclus dans la licence d'KOMI 
Doc  

 Création d'un compte technique via le portail Chorus Pro 
L'utilisateur technique permet se connecter au système Chorus Pro en mode API. 
Veuillez suivre les étapes du guide ci-joint pour la création de ces identifiants techniques : Création compte 
technique 

La création d'un compte technique sur le portail Chorus Pro nécessite une connexion 
avec un utilisateur ayant un rattachement "Gestionnaire principal" sur votre structure. 

Un compte technique est représenté sous cette forme : 
TECH_xnuméro_SIRET@cpp2017.fr  

 

 

 Certificat d'authentification serveur de type client (non requis pour une installation cloud) 

Si votre installation KOMI Doc est une installation auto-hébergée (on-premise), vous devez au préalable vous 
équiper d'un certificat d'authentification serveur de type client conforme RGS* pour le mode API et faire une 

demande de raccordement à Chorus Pro. 
 
Exemple de certificat compatible : Certificat serveur client RGS* de ChamberSign: 
https://www.chambersign.fr/certificat-serveur-client/ 
Veuillez consulter le documentation Chorus Pro pour plus d'informations : Protocole de raccordement 

Prévoir un délai d'une semaine. 

Si votre installation KOMI Doc est une installation cloud, veuillez nous contacter pour le certificat. 

 

 Faire une demande de raccordement (non requis pour une installation cloud) 

Une demande de raccordement doit être effectuée auprès de Chorus Pro. 
Demande de raccordement : Raccordement API depuis le portail Chorus Pro 
Pages 11 et 12 pour activer l'espace Raccordements EDI et API, se déconnecter, se reconnecter et ensuite à partir 
de la page 30 pour créer la fiche API. 

Veuillez-vous munir du fichier du certificat au format Pkcs7, .p7b. 

Prévoir un délai de 1 jour à une semaine. 

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/downloadFile.php?id=2630
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/downloadFile.php?id=2630
mailto:TECH_xnum%C3%A9ro_SIRET@cpp2017.fr
https://www.chambersign.fr/certificat-serveur-client/
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/07/AIFE-Chorus-Pro-Protocole-de-raccordement.zip
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/08/Espace-raccordement.pdf
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/08/Espace-raccordement.pdf
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 Vérifier que le port 5443 est ouvert (non requis pour une installation cloud) 

Le port utilisé par Chorus Pro est le 5443. 
Vérifiez que ce port est bien ouvert au niveau de votre Firewall. 

Pour vérifier si ce port est ouvert sur le réseau du client, vous pouvez utiliser PowerShell 
sur Windows et cette commande : 
Test-NetConnection -Port 5443 -ComputerName chorus-pro.gouv.fr -InformationLevel 
Detailed 

Il faut regarder le résultat TcpTestSucceeded. S'il est à False il y a un problème de 
réseau. 
En cas de succès : 

 

Si cette commande ne fonctionne car elle n'est pas connue de PowerShell (par exemple 
sur Windows Server 2012), vous pouvez utiliser cette commande : 
telnet chorus-pro.gouv.fr 5443 

Si elle fonctionne vous devez voir un _. 

 Installation et mise à jour 

Consultez la documentation d'KOMI Doc pour connaitre la procédure d'installation ou de mise à jour d'un add-on. 

Le Connecteur Chorus Pro est un module additionnel (add-on) à KOMI Doc. 

Il est composé de deux sous-modules distincts : 

 le sous-module  "Fournisseur" à destination des fournisseurs de la sphère publique devant transmettre leurs 

factures via Chorus Pro 

 le sous-module  "Récipiendaire" à destination des collectivités récipiendaires de factures transmises via Chorus Pro 

En fonction du type de votre entité, il faut activer l'un et/ou l'autre de ces sous-modules à l'installation de l'add-on (voir ci-
dessous). 

L'add-on Connecteur Chorus Pro propose à l'installation un paramètre "mode" avec comme 
valeurs possibles "recipient" (pour "récipiendaire") ou "provider" (pour "fournisseur"), en 
fonction du type de votre entité. 

 
Exemple : Pour activer uniquement le mode "Récipiendaire", la commande d'installation 
sera : 

 php app\console addon:install C:\Chorus-XXX.zip --mode=recipient 

 

http://chorus-pro.gouv.fr/
http://chorus-pro.gouv.fr/
https://confluence.myopenbee.com/pages/viewpage.action?pageId=250250640
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Si le paramètre "mode" n'est pas précisé à l'installation, les deux modes seront activés par 
défaut. 

 

Installation du certificat 

Version supérieure à 6.8.0 

La configuration du certificat se fait depuis l'interface de configuration du module. 

Vous pouvez ajouter directement le certificat et saisir le mot de passe du certificat. 

Version inférieure à 6.8.0 

Ensuite, il faut installer le certificat du client. La ligne de commande change en fonction du format du certificat. 

La commande est toujours à exécuter dans le répertoire sf3. 

Installation d'un certificat du format PFX ou P12 : 

php app/console chorus:installCertificat --

file="c:/certificat/certificat.p12" --password="pwdCertificat" --

format="p12" 

 

Installation d'un certificat du format PKCS7: 

php app/console chorus:installCertificat --

file="c:/certificat/certificat.p7b" --password="pwdCertificat" --

format="p7b" --privateKey="c:\certificat\certificat.key" 

 

Installation d'un certificat du PKCS7 avec un encodage DER: 

php app/console chorus:installCertificat --

file="c:/certificat/certificat.der" --password="pwdCertificat" --

format="der" --privateKey="c:\certificat\certificat.key" 

 

 

Si le client ne veut pas que son mot de passe soit visible, on peut utiliser --password="" qui 
permet de saisir le mot de passe sans qu'il soit affiché à l'écran. 
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Il se peut que le message suivant s'affiche : WARNING: can't open config file: 
c:/usr/local/ssl/openssl.cnf 

Ce n'est pas lié au script mais à Open SSL, cela n'a pas d'incidence sur l'installation du 
certificat. 

Compatibilité 

La compatibilité entre les versions de ce module et les versions'KOMI Doc est disponible ici. 
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 G u i d e  a d m i n i s t r a t e u r  

KOMI Doc : Connecteur Chorus Pro est composé de deux sous-modules distincts : 

 le sous-module  "Fournisseur" à destination des fournisseurs de la sphère publique devant transmettre leurs 

factures via Chorus Pro 

 le sous-module  "Récipiendaire" à destination des collectivités récipiendaires de factures qui leurs sont transmises 

via Chorus Pro 

A ce stade, le profil de votre entité a été déterminé et l'un et/ou l'autre de ces deux modules ont été activés par 
l'installateur. 

Cependant, vous avez toujours la possibilité d'activer ou de désactiver un sous-module si les besoins de votre entité 
évolue. 

Pour cela, veuillez contacter le support. 

 

 Administration en tant que fournisseur 

Cette section détaille le paramétrage nécessaire pour transmettre de manière semi-automatique des factures à des 
collectivités depuis KOMI Doc : Connecteur Chorus Pro. 

Création du compte technique dans Chorus Pro 

Pour permettre à KOMI Doc : Connecteur Chorus Pro d'interagir avec le portail Chorus Pro, il est nécessaire de créer un 
compte technique. 

Si ce n'est pas déjà fait, veuillez suivre les étapes du guide ci-joint : Création compte technique 

La création d'un compte technique sur le portail Chorus Pro nécessite une connexion avec 
un utilisateur ayant un rattachement "Gestionnaire principal" sur votre structure. 

Configuration d'un compte fournisseur dans KOMI Doc : Connecteur Chorus Pro 

Dans KOMI Doc, cliquez sur le menu "Chorus". Vous êtes dirigés directement sur l'onglet "Configuration". 

Ajout d'un fournisseur 

KOMI Doc : Connecteur Chorus Pro permet de gérer plusieurs établissements pour soumettre des factures à Chorus Pro 

Par défaut, il y a un fournisseur déjà prêt à être configuré. 

Cliquez sur Fournisseur pour accéder à la configuration. 

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/downloadFile.php?id=2630
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Si vous avez besoin de gérer plusieurs établissements, vous pouvez ajouter un nouveau fournisseur en cliquant sur le 
bouton "Ajouter un fournisseur". 

Configuration 

Quand vous cliquez sur un fournisseur vous voyez la configuration associée. 

 

Voici les explications pour les différents champs 

Nom du fournisseur : le nom que vous donnez à votre fournisseur. 

Ce libellé est libre de saisie, il est utilisé pour l'affichage, mettez le nom de votre établissement. 

Identifiant fournisseur : numéro SIRET du fournisseur. 

Comme le module permet de gérer plusieurs établissements pour l'envoi des factures, ce numéro SIRET permet de les 
distinguer. 

Soumettre automatiquement les factures complètes : permet d'envoyer automatiquement à Chorus Pro les factures 

complètes. 
Si cette fonction est activée, les factures complètes seront automatiquement envoyées à Chorus Pro toutes les 5 minutes 
sans avoir besoin de se connecter à KOMI Doc. 

Nom d'utilisateur : identifiant du compte technique de votre entité créée précédemment dans Chorus Pro. 
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Mot de passe : mot de passe du compte technique de votre entité créée précédemment dans Chorus Pro. 

Ces identifiants permettront à KOMI Doc : Connecteur Chorus Pro de soumettre des factures à Chorus Pro. 

Si vous avez un problème d'identification lors de la validation (et bien que port 5443 soit 
ouvert), nous vous conseillons de réinitialiser le mot de passe du compte technique. 
La documentation Chorus pour créer le compte technique (voir nos prérequis) explique 
également comment réinitialiser le mot de passe. 

 

Groupe et/ou utilisateurs à notifier : Les utilisateurs ou groupes saisis dans ce champ seront notifiés sur leurs tableaux 

de bords et par email lors des événements suivants : 

 ajout d'un nouveau document en attente de soumission à  Chorus Pro 

 document soumis à Chorus Pro 

 changement de statut d'une facture dans Chorus Pro 

 

Groupe et/ou utilisateurs à utiliser Chorus : Les utilisateurs ou groupes saisis dans ce champ auront accès à KOMI 

Doc : Connecteur Chorus Pro, mais pas à la partie configuration. 

Paramètres du certificat : ces champs permettent d'ajouter le certificat utilisé pour les échanges avec Chorus. 

Ajouter un certificat en cliquant sur Parcourir. 
Vous pouvez également choisir le format du certificat, p12 est recommandé. 
Enfin veuillez saisir le mot de passe du certificat. 

Critères de soumission à Chorus Pro 

Cliquer sur l'onglet Paramètres pour accéder aux critères de soumission à Chorus Pro. 
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Groupes et/ou utilisateurs à administrer Chorus :définir les utilisateurs ou groupes qui ont la possibilité d'administrer 

KOMI Doc : Connecteur Chorus Pro. 
Critère(s) de soumission à Chorus Pro : 

Cette section vous donne la possibilité d'établir les critères qui permettent à KOMI Doc : Connecteur Chorus Pro de 
déterminer les documents qui doivent être soumis à Chorus Pro. 

Un critère est basé : 

 soit sur une règle de classement 

 soit sur un dossier 

Il est possible de créer plusieurs critères. 

Tous les documents ajoutés qui répondent à ces critères subiront un traitement de reconnaissance automatique de 
caractères (OCR) en arrière plan pour faciliter ensuite la soumission à Chorus Pro. 

Association automatique des métadonnées 

Un traitement de reconnaissance de caractères permet de déterminer automatiquement une partie des informations 
nécessaires à la soumission dans Chorus Pro. 

Il n'est cependant pas rare que ces informations ne soient pas ou mal reconnues. 

 

Lorsque KOMI Doc dispose de métadonnées correspondantes aux informations nécessaires à la soumission de la 
facture dans Chorus Pro, il devient intéressant de privilégier ces métadonnées plutôt que celles issues de la 
reconnaissance de caractères. 

Exemple: 

Supposons que le processus de reconnaissance détecte un montant de 1 500€ sur la facture. 
Une métadonnée "montant" existe dans KOMI Doc sur ce document avec une valeur de 1 800€. 
Si une association a été paramétrée sur cette métadonnée KOMI Doc ,  c'est la valeur 1 800€ 
qui sera proposée à l'utilisateur dans le formulaire de soumission à Chorus Pro. 

 

Pour configurer l'association : 

 Cliquer sur le sous-onglet  "Association des métadonnées" 

 Choisir la règle de classement à partir de laquelle les métadonnées seront extraites pour la soumission à Chorus Pro 

 Associer les informations de soumission de Chorus Pro avec les métadonnées KOMI Doc  
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Gérer les récipiendaires 

Cet écran vous permet de faire une correspondance entre les récipiendaires de l'annuaire Chorus Pro et un libellé. 

Par exemple si sur vos factures, le libellé du récipiendaire est Mairie d'Annecy mais que ce libellé n'est pas le même dans 
l'annuaire Chorus Pro, vous pouvez ici faire cette correspondance. 

Ainsi si la métadonnée du récipiendaire est trouvée dans cette liste, elle sera automatiquement remplacée par la valeur 
associée de l'annuaire Chorus Pro. 

Cette fonction est très utile dans le cadre de la soumission automatique des factures à Chorus Pro et évite de faire 
systématiquement la recherche du récipiendaire. 
De même, cette correspondance peut être réalisée pour les services d'un récipiendaire. 

 

 

 Administration en tant que récipiendaire 

Les étapes ci-dessous vous guideront dans le paramétrage d'KOMI Doc : Connecteur Chorus Pro pour archiver 
automatiquement vos factures Chorus Pro dans votre espace documentaire KOMI Doc. 

Création du compte technique dans Chorus Pro 

Pour permettre à KOMI Doc : Connecteur Chorus Pro d'interagir avec le portail Chorus Pro, il est nécessaire de créer un 
compte technique. 

Si ce n'est pas déjà fait, veuillez suivre les étapes du guide ci-joint : Création compte technique 

La création d'un compte technique sur le portail Chorus Pro nécessite une connexion avec 
un utilisateur ayant un rattachement "Gestionnaire principal" sur votre structure. 

 

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/downloadFile.php?id=2630
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Configuration d'un compte récipiendaire dans KOMI Doc : Connecteur Chorus Pro 

Dans KOMI Doc, cliquez sur le menu "Chorus". Vous êtes dirigés directement sur l'onglet "Configuration". 

Identifiant du compte technique Chorus Pro 

Dans cette zone du formulaire, saisissez les identifiants du compte technique de votre entité créée précédemment dans 

Chorus Pro. 

Ces identifiants permettront à KOMI Doc : Connecteur Chorus Pro de classer automatiquement vos factures provenant 
de Chorus Pro dans KOMI Doc. 

 

 

Permissions 

Cette configuration permet de restreindre l'accès aux fonctionnalités de KOMI Doc : Connecteur Chorus Pro pour les 
utilisateurs de KOMI Doc. 

Autorisés à "configurer" 

Les utilisateurs ou groupes saisis dans ce champ auront accès uniquement à la configuration de l'add-on KOMI Doc : 
Connecteur Chorus Pro, c'est à dire l'onglet "Configuration". 

Autorisés à "utiliser" 

Les utilisateurs ou groupes saisis dans ce champ auront accès uniquement aux fonctionnalités d’utilisation" de KOMI Doc 
: Connecteur Chorus Pro, c'est à dire les onglets "Documents à traiter" et "Suivi". 
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  Si vous souhaitez donner un accès "utilisation" ET « administration », il est nécessaire de saisir l'utilisateur ou le 

groupe dans les deux champs.  
  

Notifications 

Les utilisateurs ou groupes saisis dans ce champ seront notifiés par email : 

 du nombre de factures récupérées dans Chorus Pro chaque jour 

 du nombre de factures complétées par le(s) fournisseur(s), c'est à dire l'ajout de nouvelles pièces jointes 

 

Association des métadonnées pour le classement automatique 

Nous allons maintenant définir une association entre les métadonnées des factures disponibles dans Chorus Pro et les 
métadonnées de la règle de classement qui sera utilisée pour classer les factures dans KOMI Doc . 

Pour configurer l'association : 

 Cliquer sur le sous-onglet  "Association des métadonnées" 

 Choisir la règle de classement qui sera utilisée pour le classement de vos factures provenant de Chorus Pro 

 Associer les métadonnées Chorus Pro avec les métadonnées KOMI Doc. 
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Les métadonnées KOMI Doc utilisées pour l’arborescence et/ou le nom du document 
doivent être associées de manière à ce que chaque document dispose d'un nom unique, ou 
qu'il soit seul dans un dossier, auquel cas les factures récupérées seront sous la forme d'un 
document avec N versions. 

Pour éviter cela, il faut choisir dans l'association au moins une métadonnée Chorus Pro qui 
est unique par rapport à toutes les autres factures, cette métadonnée est "Numéro de la 
facture". 

Une fois ce paramétrage établi, les factures émises depuis Chorus Pro seront automatiquement archivées dans KOMI 
Doc. Les éventuelles pièces jointes associées à la facture seront classées dans le même dossier que la facture et 
automatiquement liées à celle-ci grâce à la fonctionnalité de liaison d'KOMI Doc. 

Concrètement, KOMI Doc : Connecteur Chorus Pro se base sur la date de dépôt de la facture dans Chorus Pro pour 
identifier les nouvelles pièces à archiver dans KOMI Doc . 
Les factures qui ont été complétées par les fournisseurs sont quant à elles récupérées grâce à leur nouveau statut 
"Complétée". 

Ces vérifications sont réalisées toutes les nuits. 
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 G u i d e  u t i l i s a t e u r  

 Utilisation en tant que fournisseur 

Soumettre une facture client à Chorus Pro 

KOMI Doc : Connecteur Chorus Pro identifie automatiquement les documents à soumettre à Chorus Pro à partir des 
critères définis par l'administrateur de l'add-on. 
Pour être soumis à Chorus Pro, un document doit avoir été classé dans un dossier ou avec une règle de classement 
particulière tel que définie par l'administrateur. 

Les documents en attente de soumission à Chorus Pro sont disponibles dans l'onglet "Documents à soumettre". 

Pour soumettre un document à Chorus Pro, cliquer sur l'action "Compléter" dans le menu sur le document ou cliquer 

simplement sur le nom du document. 

 

Un nouvel écran permettant de visualiser la facture s'affiche accompagné d'un formulaire avec les informations 
nécessaires à la soumission vers Chorus Pro. 
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Compléter le formulaire et cliquer sur le bouton "Valider". 

La facture est soumise à Chorus Pro. 

Le suivi du traitement de cette facture est ensuite disponible dans l'onglet "Suivi". 

S'il y a plusieurs factures à soumettre, la facture suivante est directement affichée. 

Suivre le traitement des factures 

Depuis l'onglet "Suivi", vous pouvez visualiser l'ensemble des factures soumises à Chorus Pro. 

Différents filtres de recherche et de tri vous permettent de naviguer facilement parmi vos factures. 
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Traiter les factures aux statuts "Suspendue", "A recycler" et "Rejetée" 

Depuis l'onglet "Documents à traiter", vous pouvez visualiser l'ensemble des factures pour lesquelles les destinataires 

ont remonté des états nécessitant une intervention de votre part. 

Factures " Suspendue " 

Ce sont les factures pour lesquelles il manque des pièces jointes. 

Pour traiter ces factures, cliquer sur l'action "Compléter". 

 

Le formulaire de la facture s'ouvre et vous avez la possibilité de rajouter des pièces-jointes et/ou modifier le champ 
commentaire. 

 

Factures " A recycler " 

Ce sont les factures pour lesquelles il y a une erreur sur les données d'acheminement (le choix du destinataire est 
erroné, code service ou numéro d'engagement). 

Pour traiter ces factures, cliquer sur l'action "Recycler". 

 

Le formulaire de la facture s'ouvre et vous devez choisir un nouveau destinataire ainsi que son service exécutant (si 
celui-ci est obligatoire). 

 

Factures " Rejetée " 

Ce sont les factures pour lesquelles les données de facturation sont erronées, erreur dans les montants, etc... 

Le rejet entraîne obligatoirement l'émission d'une nouvelle facture par le fournisseur. 
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 Utilisation en tant que récipiendaire 

Consulter les factures fournisseurs issues de Chorus Pro 

Les factures issues de Chorus Pro sont classées automatiquement dans votre espace documentaire. Une fois classée, 
une facture Chorus Pro se présente comme tout autre document. Vous pouvez donc la retrouver avec le moteur de 
recherche  KOMI Doc . 

Les éventuelles pièces jointes associées aux factures dans Chorus Pro, sont également disponibles en tant que 
documents liés dans KOMI Doc. 

 

Suivi et traitement des factures fournisseurs issues de Chorus Pro 

Pour assurer le suivi et le traitement de vos factures fournisseurs, vous avez à disposition deux onglets "Documents à 
traiter" et "Suivi". 

Documents à traiter 

C'est dans cet onglet que les nouvelles factures issues de Chorus Pro sont d'abord présentes. Elles ont pour statut "Mise 
à disposition", signifiant qu'elles ont bien été transmises à votre entité récipiendaire. 

Figure également dans cet onglet les factures au statut "Complétée". Ce sont des factures qui ont déjà subi un premier 

traitement de votre part (cf partie "Traitement des factures fournisseurs"), et pour lesquelles vous avez notifié le 
fournisseur du manque de pièces-jointes. Ce statut "Complétée" vous informe donc que de nouvelles pièces jointes ont 

été ajoutées par le fournisseur. 

Suivi 

Vous trouverez dans cet onglet l'ensemble des factures en cours de traitement, et pour lesquelles vous avez la possibilité 
de mettre à jour les statuts (permettant à vos fournisseurs de suivre différentes étapes de traitement). 

Archivage manuel des factures fournisseurs issues de Chorus Pro 

Par défaut, les nouvelles factures issues de Chorus Pro sont archivées automatiquement chaque nuit dans votre espace 
documentaire. Il existe donc un délai au cours duquel certaines nouvelles factures seront visibles dans votre onglet 
"Documents à traiter" sans pour autant être encore archivées. 

Si, pour quelque raison que ce soit, vous avez besoin d'archiver ces factures, vous avez la possibilité de les archiver 
manuellement : 
 
 

https://confluence.myopenbee.com/display/OBPDOC/Recherche+de+documents
https://confluence.myopenbee.com/display/OBPDOC/Recherche+de+documents
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Traitement des factures fournisseurs issues de Chorus Pro 

Pour notifier à vos fournisseurs de l'avancement du traitement de leurs factures, Chorus Pro met à disposition différents 
statuts spécifiant les différentes étapes de traitement. 

Pour "Traiter" une facture fournisseur, c'est à dire modifier son statut, cliquer sur l'action "Traiter" d'une facture : 

 

Une pop-up s'affiche ensuite vous permettant de choisir le nouveau statut de la facture : 

(si le nouveau statut est "A recycler", "Suspendue" ou "Rejetée", un motif est obligatoire, permettant au fournisseur 

d'effectuer les actions nécessaires) 
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 L e x i q u e  

Fournisseurs : 

Ce sont des émetteurs de factures à destination de l’Etat, du secteur public local et des établissements publics. 

Ils peuvent être privés ou publics. 

Récipiendaires : 

Ce sont les personnes publiques récipiendaires de factures : 

 l’Etat 

 les établissements publics nationaux (dont les établissements publics de santé) 

 les collectivités territoriales et à leurs groupements (secteur public local) 

 les établissements publics locaux 

 les organismes consulaires tels que les chambres de commerce et d’industrie, les chambres des métiers ou les 
chambres d’agriculture 

 les autres formes de coopération entre collectivités (interdépartementales, interrégionales sauf les ententes, 
conventions, coopération souple,...) 

 

Cadre de facturation : 

Il permet d’identifier les émetteurs et les documents déposés. 

Notre module gère les cadres de facturation A1 et A2 : 

 A1 : Dépôt par un fournisseur d'une facture 
Facture ou avoir donnant lieu à une opération financière ou comptable avec ou sans mandatement préalable. 

 A2 : Dépôt d'une facture déjà payée (ex : carte d'achat) 
Facture ou avoir ne donnant pas lieu à une opération financière ou comptable avec ou sans mandatement 

préalable. 
La facture ne nécessite pas de création d'une demande de paiement dans le système d'information du destinataire. 

Plus d'informations : Le cadre de facturation sur Chorus Pro 

 

 

Engagement juridique (Numéro d'engagement) : 

Un engagement juridique est l’acte par lequel une structure publique constate à son encontre une obligation de laquelle il 
résultera une dépense. 
Tous les actes contractuels correspondants à cette définition font l’objet d’un engagement juridique quelle que soit leur 
nature : bon de commande, marché à tranches, bail, etc. 

 

 

Factures de travaux : 

Correspond à la transmission des pièces concourant à l'exécution des marchés de travaux conformément au CCAG 
(cahier des clauses administratives générales) travaux pour la mise en paiement en cours comme en fin de marché. 
Non supporté par notre module. 

 

Mémoire de frais de justice : 

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/choisir-cadre-de-facturation-chorus-pro/
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Un mémoire de frais de justice est un document justifiant une demande de paiement suite à une prestation réalisée dans 
le cadre d’une décision de l’autorité judiciaire ou de celle d’une personne agissant sous sa direction ou son contrôle. 
Non supporté par notre module. 

 

 Annuaire des entités publiques dans Chorus Pro 

La liste est disponible sur le site de Chorus Pro, elle permet d'identifier les structures dont le service et/ou numéro 
d'engagements sont obligatoires. 

Elle est disponible en téléchargement au format .xls. 

Annuaire des entités publiques dans Chorus Pro 

 Commande pour lancer le script de soumission automatique 

Le script de soumission automatique des factures est lancé toutes les 5 minutes environ. 

Pour le lancer manuellement, voici la commande à éxecuter depuis le répertoire sf3 : 

php app/console chorus:cronLightJob 

 Comment modifier le profil d'une entité (Fournisseur / Récipiendaire) 

Rendez-vous dans la configuration "OPENBEE_CHORUS_PRIVATE" de l'add-on KOMI Doc : Connecteur Chorus Pro 

en base de données : 

  ... 

 "recipient": { 

  "enable": true 

 }, 

 "provider": { 

  "enable": false 

 }, 

 ... 

 

 

 

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/annuaire-cpro/
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 Le mot de passe du compte technique a été réinitialisé, plus d'accès au module 

Chorus 

Si aucune configuration existe, le module redirige automatiquement vers la configuration. 
C'est le cas par défaut lorsque le module a été installé. 

Si une configuration existe déjà pour un fournisseur (compte technique et certificat validés) et que le mot de passe du 
compte technique est réinitialisé via le portail Chorus Pro, l'accès au module est indisponible. 
En effet, lorsqu'on accède au module on teste la connexion en s'identifiant auprès de Chorus Pro. 
En cas d'indisponibilité de Chorus Pro, on ne permet pas d'accéder au module. 
De même si le mot de passe du compte technique a changé, on ne redirige pas vers la configuration car on ne peut 
distinguer une indisponibilité du service et une identification qui n'est plus valide. 

Dans ce cas, il faut taper directement l'url d'accès à la configuration : 

Pour un fournisseur : 
http://localhost:8000/chorus/configuration 

Pour un récipiendaire : 
http://localhost:8000/chorus/reception/configuration 

Remplacer "localhost" par l'adresse IP de la machine qui héberge Portal. 

 Liste des champs obligatoires lors de la soumission d'une facture 

Voici la liste des champs obligatoires lorsqu'un fournisseur soumet une facture à Chorus Pro : 

 Récipiendaire 

 Service (Le code service est obligatoire si la structure destinatrice l’a paramétré comme tel) 

 Cadre de facturation 

 Numéro de la facture 

 Date de la facture 

 Devise 

 Type de facture 

 Numéro d'engagement, aussi appelé bon de commande (est obligatoire si la structure destinatrice l’a paramétré 
comme tel) 

 Type de TVA 

 Mode de règlement 

 Montant HT 

 Montant TVA 

 Montant TTC 

 Net à payer 

http://localhost:8000/chorus/configuration
http://localhost:8000/chorus/reception/configuration


KOMI Doc  

GUIDE UTILISATEUR 

 

     313 

 Liste des champs obligatoires pour la soumission automatique 

Voici la liste des champs obligatoires pour la soumission automatique d'une facture : 

 Numéro de la facture 

 Date de la facture 

 Identifiant récipiendaire 

 Identifiant fournisseur 

 Montant TTC 

 Net à payer 

 Montant HT 

 Montant TVA 

 Mode de règlement 

De plus en fonction de la configuration du récipiendaire d'autres champs peuvent être obligatoires : 

 Code service exécutant 

 Numéro d'engagement 

 Périmètre du module Chorus Pro 

KOMI Doc : Connecteur Chorus Pro permet de traiter des factures simples. 

Deux cadres de facturation sont actuellement supportés : 

 A1 : Dépôt par un fournisseur d'une facture 

 A2 : Dépôt d'une facture déjà payée (ex: carte d'achat) 

Les cadres de facturation A9 :Dépôt d'une facture par un sous-traitant et A12 : Dépôt d'une facture par un cotraitant ne 
sont pas supportées. 

Les factures de travaux et les mémoires de frais de justice ne sont pas gérés par notre solution. 

Veuillez vous reporter à la documentation de Chorus Pro : 

Introduction aux marchés de travaux 

Saisie et gestion des mémoires de frais de justice 

 Requêtes SQL pour les montants d'une base Sage 

Dans le cadre de la soumission automatique des factures, on utilise souvent ERP Manager pour alimenter Portal et le 
module Chorus. 

Suite à un cas client où on avait besoin de requêter les montants des factures sur une base de données SQL Server de 
Sage, voici les requêtes ci-dessous : 

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/09/AIFE-Chorus-Pro-Introduction-aux-march%C3%A9s-de-travaux.pdf
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/12/AIFE-Chorus-Pro-Saisie-et-gestion-des-memoires.pdf
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À utiliser dans ERP Manager avec des index SQL. 

Quelques explications : 
REPLACE est utilisé pour remplacer la , par un . 
CAST pour limiter le nombre de décimal à deux. 
ABS pour avoir des valeurs positives (cas des avoirs qui pouvaient être négatifs) 
Suite à des divergences sur les montants affichés dans SAGE, on fait la somme des lignes articles avec le calcul de la 
TVA. 

1.Montant HT 

SELECT REPLACE(CAST(ROUND(ABS(SUM(l.DL_MontantHT) 
+ 
(SELECT e.DO_ValFrais FROM F_DOCENTETE e WHERE e.DO_Piece = '<<Numéro de pièce>>')),2) as 
decimal(12,2)),',','.') as HT_OK 
FROM F_DOCLIGNE l, F_DOCENTETE e 
WHERE l.DO_Piece = e.DO_Piece 
AND l.DO_Type = e.DO_Type 
AND l.DO_Domaine=0 
AND l.DO_Type IN (6,7) 
AND l.DO_Piece = '<<Numéro de pièce>>'; 

 

2.Montant TVA 

SELECT REPLACE(CAST(ROUND(ABS( 
ISNULL((SELECT ROUND(SUM(l.DL_MontantHT*l.DL_Taxe1/100),2) 
FROM F_DOCLIGNE l 
WHERE l.DO_Domaine=0 
AND l.DO_Type IN (6,7) 
AND l.DO_Piece = '<<Numéro de pièce>>' 
AND l.DL_Taxe1 = '20.00'),0) 
+ 
ISNULL((SELECT ROUND(SUM(l.DL_MontantHT*l.DL_Taxe1/100),2) 
FROM F_DOCLIGNE l 
WHERE l.DO_Domaine=0 
AND l.DO_Type IN (6,7) 
AND l.DO_Piece = '<<Numéro de pièce>>' 
AND l.DL_Taxe1 = '5.50'),0) 
+ 
ISNULL((SELECT ROUND(SUM(l.DL_MontantHT*l.DL_Taxe1/100),2) 
FROM F_DOCLIGNE l 
WHERE l.DO_Domaine=0 
AND l.DO_Type IN (6,7) 
AND l.DO_Piece = '<<Numéro de pièce>>' 
AND l.DL_Taxe1 = '19.60'),0) 
+ 
ISNULL((SELECT e.DO_ValFrais*DO_Taxe1/100 
FROM F_DOCENTETE e 
WHERE e.DO_Piece = '<<Numéro de pièce>>'),0)),2) as decimal(12,2)),',','.') as TVA_OK 

 

3. Montant TTC et Net à payer 

SELECT REPLACE(CAST(ROUND(ABS(SUM(l.DL_MontantHT) 
+ 
ISNULL((SELECT ROUND(SUM(l.DL_MontantHT*l.DL_Taxe1/100),2) 
FROM F_DOCLIGNE l 
WHERE l.DO_Domaine=0 
AND l.DO_Type IN (6,7) 
AND l.DO_Piece = '<<Numéro de pièce>>' 
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AND l.DL_Taxe1 = '20.00'),0) 
+ 
ISNULL((SELECT ROUND(SUM(l.DL_MontantHT*l.DL_Taxe1/100),2) 
FROM F_DOCLIGNE l 
WHERE l.DO_Domaine=0 
AND l.DO_Type IN (6,7) 
AND l.DO_Piece = '<<Numéro de pièce>>' 
AND l.DL_Taxe1 = '5.50'),0) 
+ 
ISNULL((SELECT ROUND(SUM(l.DL_MontantHT*l.DL_Taxe1/100),2) 
FROM F_DOCLIGNE l 
WHERE l.DO_Domaine=0 
AND l.DO_Type IN (6,7) 
AND l.DO_Piece = '<<Numéro de pièce>>' 
AND l.DL_Taxe1 = '19.60'),0) 
+ 
(SELECT e.DO_ValFrais + (e.DO_ValFrais*DO_Taxe1/100) FROM F_DOCENTETE e WHERE e.DO_Piece = 
'<<Numéro de pièce>>') 
),2,1) as decimal(12,2)),',','.') as TTC_OK 
FROM F_DOCLIGNE l, F_DOCENTETE e 
WHERE l.DO_Piece = e.DO_Piece 
AND l.DO_Type = e.DO_Type 
AND l.DO_Domaine=0 
AND l.DO_Type IN (6,7) 
AND l.DO_Piece = '<<Numéro de pièce>>'; 
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KOMI Doc intègre un module complémentaire permettant de créer des formulaires électroniques personnalisés. 

Choisissez les différents éléments qui composent votre formulaire électronique, diffusez-le et retrouvez les résultats dans 
votre espace KOMI Doc. 
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  G u i d e  i n s t a l l a t e u r  

 Prérequis matériels et logiciels 

Prérequis : 

 KOMI Doc en version 6.8.0 ou supérieure. 

 Installation et mise à jour 

Consultez la documentation KOMI Doc pour connaitre la procédure d'installation ou de mise à jour d'un add-on. 
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 G u i d e  a d m i n i s t r a t e u r  

 Usages 

Le module KOMI eForm vous offre la possibilité de créer des formulaires. 
Ces formulaires permettent aux utilisateurs d'interagir avec un document aux travers de questions. 

Les cas d'usages sont nombreux, par exemple : 

 Fiche de contact 

 Fiche d'intervention 

 Compte rendu de réunion 

 Questionnaire de satisfaction 

 Liste de contrôles 

 Audit 

 Contrat 

 Intégration à l'environnement KOMI Doc  

Le module KOMI eForm est totalement intégré à l'environnement KOMI Doc. 

Quand un formulaire est complété par un utilisateur, un document est créé, classé et archivé dans KOMI Doc. 

Un formulaire est équivalent à une Règle de Classement : 

 Les éléments d'un formulaire correspondent à des métadonnées 

 Les réponses à un élément du formulaire correspondent à des valeurs de métadonnées 

 Accéder au module KOMI eForm 

Les rôles d'KOMI Doc  qui sont utilisés par le module KOMI eForm sont les suivants : 
Administration des formulaires : Formulaires. 
Compléter un formulaire : Répondre à un formulaire. 
 

Pour accéder au module KOMI eForm, cliquez sur Formulaire dans le menu de gauche. 
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La liste des formulaires existants est affichée. Vous pouvez créer un nouveau formulaire ou modifier un formulaire 
existant. 

 Créer un formulaire 

Pour créer un nouveau formulaire, cliquez sur "Créer un formulaire". 
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Un formulaire est composé d'au moins un élément. 

Il existe 2 types d'éléments : 

 les éléments de mise en page : ils permettent de structurer le formulaire, comme un titre, une description ou une 
section. Ces éléments ne permettent pas à l'utilisateur de saisir une réponse. 

 les questions : elles sont composées d'un libellé qui correspond au nom de la question et d'une case "obligatoire" 

pour définir si l'utilisateur doit remplir ce champ lorsqu'il complète le formulaire. 

Vous pouvez ajouter ou supprimer ces éléments de votre formulaire selon vos besoins. Voir la liste des éléments 
disponibles. 

Ajouter un élément 

Pour ajouter un élément dans le formulaire, glissez-le depuis le menu à gauche vers le corps du formulaire. 

Déplacer un élément 

Vous pouvez modifier l'ordre des éléments qui composent votre formulaire en faisant un clic long sur un élément et en le 
déplaçant vers le haut ou le bas. 

Si vous utilisez un élément Tableau, vous pouvez changer l'ordre des éléments à l'intérieur 
de ce tableau. 
Vous ne pouvez pas insérer un élément du formulaire dans le tableau. Il faut insérer 
l'élément directement dans le tableau. 
De même, vous ne pouvez pas sortir un élément du tableau, dans ce cas il faut supprimer 
l'élément du tableau. 
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Supprimer un élément 

Pour supprimer un élément du formulaire, cliquez sur la croix en haut à droite de l'élément . 

Permission de l'élément 

En cliquant sur le cadenas en haut à droite , vous pouvez définir quels utilisateurs ou groupes d'utilisateurs pourront 
compléter cet élément. 

Un champ apparait pour saisir un ou plusieurs utilisateurs ou groupes d'utilisateurs. 

Par exemple, un formulaire Demande de congés contient 2 éléments Signature, une pour la personne qui complète le 
formulaire et une autre pour un responsable qui validera la demande. 

On ne veut pas que l'utilisateur qui complète le formulaire puisse signer dans l'élément Signature du responsable. 

Pour l'élément signature du responsable, cliquez sur le cadenas et entrez l'utilisateur ou groupe d'utilisateur qui pourra 
compléter cette signature. 

Mot clé de l'élément 

Cette valeur est générée par défaut, elle est utilisée dans le modèle DOCX pour personnaliser la mise en page d'une 
réponse à un formulaire. 
Voir Mise en page. 

Les mots clés correspondent aux réponses que l'utilisateur va saisir dans le formulaire, ils sont entourés de [ ]. 
Vous pouvez modifier le mot clé pour faciliter la lisibilité et son utilisation dans le modèle DOCX. 

Vérifiez que le mot clé que vous utilisez est unique dans le formulaire. 
Si le mot clé n'est pas unique dans le modèle de réponse, toutes les occurrences 
correspondantes au mot clé seront remplacées. 

 

Nom du formulaire 

Dans la colonne Paramètres du formulaire à droite, ajoutez un nom à votre formulaire pour l'identifier et le retrouver plus 
facilement. 

Règle de classement 

Pour classer les réponses à ce formulaire, vous pouvez spécifier un dossier. 

Pour les sous-dossiers, vous pouvez utiliser des éléments qui composent votre formulaire. 

Vous pouvez également choisir comment seront nommés les fichiers de réponses du formulaire. Ici aussi vous pouvez 
utiliser des éléments. 

Veuillez noter que pour utiliser les éléments dans le nommage du sous-dossier et des 
réponses du formulaire vous devez d'abord Valider le formulaire. 



KOMI Doc  

GUIDE UTILISATEUR 

 

     323 

Format de classement 

Par défaut, le fichier de réponse d'un formulaire est sauvegardé au format DOCX. Vous pouvez choisir de convertir ce 
fichier au format PDF en cochant la case. 

Ensuite, vous avez le choix entre Créer une nouvelle version ou Remplacer la version courante. 

Si vous sélectionnez "Créer une nouvelle version", une version DOCX et une version PDF sont générées. 

Si vous sélectionnez "Remplacer la version courante", il y aura seulement un fichier PDF généré. 

 

Pour terminer la création du formulaire, cliquez sur "Valider". 

Votre formulaire est visible dans la liste des formulaires. 

Vous pouvez maintenant Compléter un formulaire. 

 Modifier un formulaire 

Vous pouvez modifier un formulaire de 2 façons. 

Dans la liste des formulaires, cliquez sur l'icône "Actions" puis sur "Modifier", ou bien cliquez sur un formulaire pour le 

visualiser et ensuite cliquez sur l'icône qui représente un stylo en haut à droite. 

En modifiant un formulaire, vous pouvez changer les éléments présents, les renommer, changer l'ordre, ajouter des 
nouveaux éléments ou en supprimer. 

Dans les paramètres du formulaire de nouvelles catégories Mise en page et Permissions sont disponibles. 

Mise en page 

Afin de mettre en page les fichiers de réponses, vous pouvez utiliser un modèle au format DOCX. 

Pour télécharger le modèle généré, cliquez sur "Cliquez ici pour modifier le modèle". 

Le modèle généré ne comporte que les champs qui ont été sauvegardés. Validez votre 
formulaire avant de télécharger et de travailler sur votre modèle. 

Dans le fichier DOCX (utilisable avec Word, version supérieure à 2007), vous pouvez modifier la mise en page et 
déplacer les mots clés. 

Par défaut, des mots clés sont déjà insérés dans le fichier DOCX, [header], [value_system_date], [footer] et [page]. 

Une fois que vous avez terminé les modifications, sauvegardez votre fichier DOCX. 

Pour faciliter le remplacement des mots clés dans le modèle par les valeurs saisies par 
l'utilisateur, vous pouvez changer les mots clés et enlever les [ ]. 

En effet Word peut interpréter les [ ] comme des mots séparés et le remplacement des mots 
clés par les valeurs ne fonctionne pas. 

Par exemple : vous avez un champ appelé Raison sociale dans le formulaire, vous pouvez 
mettre comme mot clé rai_soc plutôt que [rai_soc]. 
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Ensuite, il faut associer le modèle au formulaire, cliquez sur "Parcourir" et choisissez votre modèle modifié. 

Dès qu'un utilisateur complétera le formulaire, le fichier de réponse utilisera le modèle personnalisé pour réaliser la mise 
en page des réponses. 

Veuillez noter que si vous ajoutez ou supprimez des champs de votre formulaire, vous 
devez mettre à jour votre fichier DOCX personnalisé utilisé pour la mise en page des 
réponses. 

Permissions 

Utilisateurs habilités à modifier le formulaire 

Vous permet de définir les groupes d'utilisateurs ou utilisateurs qui peuvent administrer, c'est à dire modifier ce 
formulaire. 

Utilisateurs habilités à compléter le formulaire 

Vous permet de définir les groupes d'utilisateurs ou utilisateurs qui peuvent compléter ce formulaire. 

Sauvegardez les modifications en cliquant sur "Valider". 

 Liste des éléments 

Voici la liste des éléments actuellement disponibles : 

Nom Description Obligatoire Réponses 
multiples 

Titre Pour saisir un titre dans le formulaire. 
C'est un champ utilisé par l'administrateur pour 
structurer le formulaire, l'utilisateur ne pourra pas le 
remplir. 

/ / 

Description Pour écrire une description du formulaire ou pour 
faire des sections dans le formulaire. 
C'est un champ utilisé par l'administrateur pour 
structurer le formulaire, l'utilisateur ne pourra pas le 
remplir. 

/ / 

Section Permet de créer des sections lorsque l'utilisateur 
complète le formulaire. 

C'est un champ utilisé par l'administrateur pour 
structurer le formulaire, l'utilisateur ne pourra pas le 

/ / 
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Nom Description Obligatoire Réponses 
multiples 

remplir. 
À la création du formulaire, les éléments placés en 
dessous d'une section sont automatiquement inclus 
dans la section. 

La section est représentée par son titre dans un 
bandeau qui occupe toute la largeur de l'écran. 
En cliquant sur le bandeau les éléments inclus dans 
la section sont cachés. 
En cliquant à nouveau sur la section les éléments 
sont affichés. 

Texte court Saisir du texte sur une seule ligne. 
La case Réponses multiples est disponible pour saisir 
plusieurs valeurs qui seront affichées sous forme de 
"chips". 

 

Oui/Non Oui/Non 

Texte long Saisir du texte sur plusieurs lignes. 
Le nombre maximal de caractères est 2048. 

Oui/Non / 

Nom 
d'utilisateur 

Remplir automatiquement cet élément avec le nom 
de l'utilisateur connecté. 
La case "Autoriser la modification de la valeur" 
permet à l'utilisateur de changer la valeur préremplie. 

Oui/Non / 

Email Saisir une adresse email. Oui/Non / 

Adresse Saisir une adresse sur une seule ligne. 
Pour afficher la carte Google Maps et bénéficier de 
l'auto complétion lors de la saisie, 
vous devez au préalable Configurer la clé d'API 
Google Maps. 

Si la carte est affichée lors de la saisie de la réponse, 
une capture d'écran de la carte est sauvegardée 
dans le fichier de réponse. 
Si la carte est cachée lors de la réponse, seulement 
la valeur texte de l'adresse sera conservée. 

Oui/Non / 

Tableau Pour définir un tableau composé d'autres éléments. 
Chaque élément correspond à une colonne du 
tableau. Vous pouvez glisser et déposer les éléments 
à l'intérieur de ce tableau. 

Oui/Non / 
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Nom Description Obligatoire Réponses 
multiples 

Lorsque l'utilisateur complète le formulaire, il peut 
remplir plusieurs lignes du tableau. 

Nombre 
entier 

Saisir un nombre entier. Oui/Non / 

Auto 
incrément 

Cet élément sera pré rempli et non modifiable avec 
une valeur numérique auto incrémentée. 
Dès qu'une nouvelle réponse à ce formulaire est 
effectuée le numéro sera auto incrémenté. 
Vous pouvez personnaliser la valeur initiale de l'auto 
incrément. 
Le libellé correspond au formatage du nombre auto 
incrémenté. Il faut utiliser le mot clé [NAI] pour insérer 
la valeur auto incrémenté. 
Par exemple si vous souhaitez afficher BL-001, puis 
BL-002, il faudra saisir dans le champ Libellé : BL-
[NAI] 
Le nombre de chiffres est utilisé pour définir le 
nombre de caractères utilisés pour afficher la valeur 
de l'auto incrément. 
Si vous souhaitez afficher 001, le nombre de chiffres 
à utiliser est 3. Pour afficher 0001, le nombre de 
chiffres sera 4. 

/ / 

Nombre 
décimal 

Saisir un nombre décimal. Oui/Non / 

Date Choisir une date. 
Si la case Date système est cochée, l'élément sera 
pré rempli avec la date courante et ne sera pas 
modifiable. 

Oui/Non / 

Heure Choisir l'heure. 
Si la case Date système est cochée, l'élément sera 
pré rempli avec l'heure courante et ne sera pas 
modifiable. 

Oui/Non / 

Date et 
heure 

Choisir la date et l'heure. 
Si la case Date système est cochée, l'élément sera 
pré rempli avec la date et l'heure courantes et ne 
sera pas modifiable. 

Oui/Non / 

Oui/Non Afficher un interrupteur pour choisir une valeur entre 
Oui et Non. 
Les libellés Oui et Non sont personnalisables. 

Oui/Non / 
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Nom Description Obligatoire Réponses 
multiples 

Curseur Choisir une valeur parmi celles proposées sur un axe 
horizontal. 
Pour les valeurs numériques vous pouvez choisir la 
valeur minimum, maximale et la valeur d'incrément. 

La case "Utiliser une liste" permet de choisir des 
valeurs qui proviennent d'une liste existante d'KOMI 
Doc  ou d'en créer une nouvelle. 
Dans ce cas, la valeur minimum est la 1ère valeur de 
la liste et la valeur maximum est la dernière valeur de 
la liste. 
La valeur d'incrément est forcée à 1. 

Oui/Non / 

Liste Choisir une ou plusieurs valeurs dans une liste. 
Vous pouvez utiliser les listes déjà existantes d'KOMI 
Doc  ou en créer une nouvelle. 
La case "Réponses multiples" permet à l'utilisateur de 
choisir plusieurs valeurs. 

Oui/Non Oui/Non 

Choix 
multiples 

Choisir une ou plusieurs valeurs parmi une liste texte, 
une liste d'images ou une liste de textes et d'images. 
Pour changer l'ordre des valeurs, il faut au préalable 
avoir sauvegardé le formulaire. 
La case "Réponses multiples" permet à l'utilisateur de 
choisir plusieurs valeurs. 

Veuillez noter que les listes d'images et de textes et 
images ne sont pas administrables dans 
Administration. 

Oui/Non Oui/Non 

Photo Envoyer une image. Oui/Non / 

Fichier Envoyer un fichier. Oui/Non / 

Signature Dessiner une signature cursive ou envoyer une 
image. 

Oui/Non / 

 Importer un formulaire 

Pour importer un formulaire, cliquez sur "Importer". 

Choisissez le fichier .JSON qui correspond au formulaire à importer. 

Une boîte de dialogue vous invite à saisir le nom du formulaire. 
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Vous ne pouvez pas avoir 2 formulaires avec le même nom. 

Cliquez sur "Valider" pour confirmer le nom et l'importation du formulaire. 

L'interface de modification du formulaire est affichée. 

 Exporter un formulaire 

Pour exporter un formulaire, cliquez sur "Actions" puis "Exporter". 

Le formulaire est ensuite exporté au format .JSON. 

Les valeurs des listes sont également exportées, de même que les images de l'élément Choix multiples. 

 Clé d'API Google Maps 

Afin d'utiliser la carte de l'élément Adresse, vous devez configuer une clé d'API Google Maps. 

Cliquez sur "Configuration", saisissez la clé fournie par Google, puis cliquez sur Valider. 

La création de cette clé d'API est gratuite, vous devez au préalable avoir créé un compte Google. 

Veuillez vous renseigner auprès de Google pour connaître les limites d'utilisations de la clé d'API. 

Voici les 4 API à activer pour que l'élément Adresse soit fonctionnel : 

 Google Places API Web Service 

 Google Maps JavaScript API 

 Google Maps Geolocation API 

 Google Static Maps API 

 

 

 



KOMI Doc  

GUIDE UTILISATEUR 

 

     329 

 G u i d e  u t i l i s a t e u r  

 Compléter un formulaire 

Dans le menu de gauche, si vous avez les droits nécessaires et s'il y a au moins un formulaire créé, vous pouvez 
compléter un formulaire. 

 

Cliquez sur "Formulaire" pour afficher la liste des formulaires que vous pouvez compléter. 

Si vous êtes administrateur du module KOMI eForm, vous pouvez compléter un formulaire 
en cliquant sur l'icône "Actions" puis "Compléter un formulaire". 
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Sélectionnez le formulaire que vous souhaitez compléter et cliquez sur "Valider". 

Vous pouvez compléter le formulaire, saisissez les différentes réponses et cliquer sur "Valider" pour enregistrer vos 

réponses. 

Vous ne pouvez pas valider un formulaire si vous n'avez pas complété tous les éléments 
obligatoires. 

Vous êtes redirigés vers la prévisualisation de la réponse du formulaire. 

Le document généré peut être un fichier DOCX, un fichier PDF ou 2 versions de la réponse, DOCX et PDF. 

Ce réglage est définie dans le paramétrage du formulaire, Format de classement. 

 Pré-remplir à partir d'un document 

Lorsque vous complétez un formulaire, vous pouvez choisir de pré-remplir des champs à partir d'un document existant. 

 

Veuillez noter qu'une configuration de liaisons dynamiques doit préalablement exister. 

Se référer à la documentation : Liaisons dynamiques dans KOMI Doc  

 

Cliquez en haut à droite sur "Pré-remplir à partir d'un document". 

Si un ou plusieurs documents correspondent, choisissez celui à partir duquel vous souhaitez pré-remplir le formulaire. 

Si aucun document n'est proposé, vérifiez la configuration dans "Administration", "Liaisons dynamiques". 

 


