
GESTION DES
DOCUMENTS

WINDEV

GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS

Mode opératoire utilisateur du logiciel de gestion des documents.
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G.E.D.

La fenêtre de gestion des documents électronique -  Moteur de Recherche - permet de 
gérer les mots clés à attacher à chaque document et fournis une interface pour interroger 
la G.E.D.

La partie gauche contient un menu type « accordéon » permettant :

• La saisie des critères de recherche.

• La sélection d'une requête « favorite »

• Le paramétrage de l'étendue des recherches.

  A savoir   : 

Dans la partie Critères de Recherche le bouton illustré d'une poubelle permet d’effacer 
les critères de recherches précédemment saisie. Il ne s'agit donc pas d'une suppression 
dans la base de données.

Les boutons marqués par 3 petits points permettent celons les cas d'ouvrir une fenêtre 
de sélection à partir :

• De la liste des clients

• Des thématiques de la G.E.D.
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Critères de recherche

Chaque pièce jointe est de facto rattachée à un client et à un type d'intervention.
Il est donc possible de retrouver toutes les pièces jointes liées à un client et/ou à un type 
d'intervention. 

Les critères de recherche peuvent se cumuler, il est donc possible de chercher un type 
d'intervention chez un client.

Saisir les premières lettres du nom du client et appuyer sur la touche TAB ou cliquer sur 
le bouton marqué de 3 petits points pour ouvrir une fenêtre de sélection dans la table 
des clients.

Cliquer ensuite sur le bouton Rechercher pour obtenir les réponses qui seront affichées 
dans la partie droite de la fenêtre ( onglet Réponse )

Pour faire une requête par type d'intervention, cliquer sur la liste déroulante  Sujet et 
sélectionner un type d'intervention.

La liste des mots clés permet d'effectuer une ou plusieurs sélections (maintenir la touche 
[Ctrl]  enfoncée en même temps que le clic  de la souris) La colonne  Poids indique le 
nombre de fois ou le mot clé est utilisé dans la G.E.D.

Les mots clés sont gérés par l'utilisateur lui même. Cette opération à pus être réalisée 
soit au moment de la saisie de la pièce jointe soit après.

Les mots clés ne sont pas hiérarchiques, ils proposent une recherche de type : appartiens 
à un ensemble,  composé de la  liste  des mots clé fournis  dans les paramètres de la 
recherche. 
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Onglet Réponse

Les réponses sont affichées dans la partie droite de la fenêtre.

Les résultats affichés sont classés par ordre de pertinence.

Les colonnes affichées sont :

• Le Titre du document (Raison sociale du client)

• Le sujet (nature de l'intervention)

• Le type de document symbolisé par une icône

• Le nom du document et son extension.

Pour obtenir plus d'informations sur une réponse, sélectionner la dans la liste et cliquer 
sur l'onglet détail.

  A savoir   :

Il est possible de faire des tris en cliquant sur les intitulés des colonnes.

En cliquant sur l'icône Loupe de l'entête de colonne on peut faire une recherche 
particulière sur le contenu d'une colonne.
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Onglet Détail

Cet onglet permet d'obtenir toutes les informations concernant la pièce jointe.

Les informations affichées sont :

• Le nom et l'extension du document.

• Une grande icône représentant le type du document.

• Le nombre et la liste des mots clés attachés au document.

• Un encadré rappelant l'intervention qui est à l'origine de la saisie du document. 
On retrouve ainsi, la Raison Sociale du client, le nom et prénom du technicien 
intervenant ainsi que la date
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Interface de gestion

Les boutons 

situés sous les onglets des réponses permettent les actions suivantes :

• Cliquer sur : Ouvrir pour ouvrir le document présenté dans la liste des réponses.

• Cliquer sur : Gérer pour gérer les mots clés du documents.

• Cliquer sur : Sauver pour conserver les critères de la recherche.

Le bouton Sauver

Ce bouton permet d'enregistrer les critères de la recherche sous un nom générique. La 
base des critères enregistrés et accessible dans la partie Favoris de la zone accordéon.

Cette facilité permet de retrouver facilement les requêtes les plus souvent utilisées dans 
la GED et de les exécuter sans redonner les critères de recherche. 

  A savoir   :

Ce ne sont pas les réponses qui sont enregistrées mais les critères.

Le bouton Gérer

La gestion  est  un élément  important  de  la  G.E.D.  car  elle  permet  comme son  nom 
l'indique de gérer les mots clés attachés à un document. C'est grâce à ces mots clés que 
le document pourra être retrouvé par la suite.

Cette opération peut-être réalisée soit dés la saisie de la pièce jointe (voir page 6) soit à 
partir des réponses obtenues à partir d'une recherche.
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Gestion des mots clés

Cette fenêtre appelée à l'aide du bouton Gérer permet de renseigner les mots clés qui 
caractérisent un document. Il est ainsi possible d'en créer de nouveaux, de modifier les 
mots existants ou d'en supprimer. Attention, cette fonctionnalité n'est disponible que si 
on est l'auteur de la pièce jointe.

Création de mots clés

Pour créer un nouveau mot clé, cliquer sur le bouton : Nouveau

La zone de saisie suivante apparaît sous la liste des mots clés :

Saisir le mot clé ou cliquer sur le bouton marqué de 3 petits points pour ouvrir la liste des 
mots clés déjà utilisés dans la G.E.D.

Autres actions sur les mots clés

Pour modifier ou supprimer un mot clé, sélectionner le dans la liste et cliquer sur le 
bouton correspondant à l'action que vous désirez réaliser.
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Favoris

La  zone  Favoris  permet  de  lister  toutes  les  requêtes  enregistrées.  C'est  une  facilité 
offerte par la G.E.D. de pouvoir enregistrer les critères de recherche afin de retrouver et 
de d'exploiter facilement des requêtes pouvant être complexes.

Pour lancer une requête, sélectionner la dans la liste et cliquer sur le bouton : 
Sélectionner.

La suppression d'un favoris n'est possible que si on en est l'auteur.

Paramètres

La zone paramètres permet de gérer l'étendue des recherche et des affichage à réaliser.

Il est ainsi possible de n'afficher que les réponses portant sur des documents dont on est 
à l'origine de l'intervention ou d'afficher ses favoris personnels uniquement.
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