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A. GENERALITES 

I. Un document POS-ACTES 

Un document Pos-Actes est constitué d'un formulaire (que nous appellerons par la suite fiche 
dossier), d’une délibération au format Word et éventuellement d'un ou plusieurs fichiers annexes 
attachés à cette fiche. 
 
Ci-dessous la structure d’un document du type dossier : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Une fiche dossier est composée d’un certain nombre de rubriques réparties sur une dizaine 
d’onglet : 

- Certaines informations saisies dans les rubriques de la fiche dossier sont importées 
automatiquement dans le fichier Word du projet de  délibération. 

- Des indicateurs couleurs permettent de connaître le niveau de traitement (validation/visa) 
d’une fiche dossier. 

- Une liste déroulante d’actions pouvant être exécutées sur la fiche dossier apparaît en haut 
de la fiche, cette liste est contextuelle et dépend de l’utilisateur connecté ainsi que de 
l’état du document. 

 
L’accès au projet de délibération se fait obligatoirement via la fiche dossier. 
Il est impossible d’insérer un fichier (Word, Excel etc) dans l’application sans le rattacher à une 
fiche dossier. 
 
Ci-dessous un exemple de fiche dossier : 

Fiche index 
Dossier 

 
 

Rubrique 1 
 

Rubrique 2 
 

Rubrique 3 

Projet de délibération 

(puis délibération) 

Annexe 1 

Annexe 2 

Annexe n 
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II. Circuit documentaire et profil utilisateur 

 
Après avoir été créée par l’instructeur, la fiche dossier va suivre un circuit documentaire qui  le 
mènera jusqu’à sa validation et son passage en séance. 
 
Ci-dessous un extrait du circuit de validation d’un dossier : 
 

 
 

Le circuit est caractérisé par 2 notions, l’état et les actions : 
 
L’état correspond à la position du dossier sur le circuit de validation. Les utilisateurs ont une 
visibilité et une traçabilité totale sur les différents états occupés par un dossier. 
 
Les actions sont à exécuter sur une fiche dossier afin de modifier son état. Ces actions sont 
exécutées par les utilisateurs (acteurs). Les types d’actions qu’ils peuvent réaliser sur une fiche 
dossier sont dépendants de leur profil utilisateur et de l’état du dossier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 État  Position sur le circuit 

 Action  Actions à exécuter sur un dossier 

 

 
 

En Validation 
Directeur 

 

 En Validation 

CDP 

Créer projet de 
délibération 

 

 

Transmettre  
 

Directeur  
… 

Transmettre 
 

 Chef de  

Pôle 

 
En rédaction 

Instructeur  En création 

En 
correction 
instructeur 

 
 

Retour  
Instructeur 
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III. Connexion à l’application (page de connexion) 

 
Pour se connecter à l’application, cliquez sur l’icône de raccourci du bureau .  
 
Il est possible de démarrer l’application en lançant le navigateur Internet en tapant l’adresse de 
connexion suivante : http://delib64.cg64.fr/DELIB-64/index.php. 
 
Le navigateur doit être Internet Explorer version 5.5 minimum.  
 
IMPORTANT : 
Si le navigateur Internet inclut des barres d’outils de type Google, Yahoo, MSN etc... il faut que 
ces dernières autorisent les Pop-up’s de l’application POS-ACTES. 
 
L’écran de connexion à l’application apparaît : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’utilisateur renseigne ses informations de connexion, le nom d’utilisateur et le mot de passe 
correspondent à votre session Windows, et clique sur le bouton Valider.  
Si l’utilisateur dispose de plusieurs profils, ceux-ci lui sont présentés afin qu’il sélectionne celui 
avec lequel il veut se  connecter à l’application. 
 

 
 
 
 
 

http://delib64.cg64.fr/DELIB-64/index.php
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Après avoir cliqué une nouvelle fois sur le bouton « Valider », l’utilisateur est connecté. 

IV. Fenêtre principale 

 
Cette fenêtre se décompose en 3 parties : 
 

 La barre d’outils (partie du haut)  

 Le menu de l’application et l’arborescence (partie gauche) 

 Dans la partie centrale s’affichera : 

   soit la page d’accueil (comme sur l’image ci-dessous) qui donne accès aux  
corbeilles des tâches, aux différents profils et documents consultables par 
l’utilisateur, 

   soit les dossiers en consultation ou modification,  

   soit le résultat des recherches effectuées. 
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IV.1 Le bandeau du navigateur 
 

Le bandeau supérieur du navigateur Internet affiche diverses informations concernant la session 
de connexion : 
 

 
 

- Connexion à l’application Délib64, 
- Le nom de l’utilisateur connecté, 
- Le profil de l‘utilisateur connecté. 

IV.2 La barre d’outils 

 
Dans la barre d’outils apparaissent les informations de connexion : 
 

 

- Identifiant de l’utilisateur connecté 
- Profil de l’utilisateur connecté 

 
Et différents boutons : 
 

 Retour à la page d’accueil de l’application. 

 Le click sur ce bouton remplace le menu des « Documents » par le menu 
« Recherche ». 
Le survol du bouton fait apparaître sous celui-ci un menu contextuel de recherche. 

IV.3 Les menus 

 
 Le menu « Documents » 
 
 

 
 

C’est le menu par défaut qui apparaît lors de l’affichage de la page d’accueil.   
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L’icône  permet de réafficher la page d’accueil dans la fenêtre principale. Ce menu est 
découpé en sous-menus spécifiques d’action (Création, Recherche). Il différera selon le profil de 
l’utilisateur concerné. L’exemple ci-dessus concerne les utilisateurs sauf les Instructeurs. Pour le 
profil  Pôle Assemblées le menu « Documents »  sera : 

    
 
 Le menu "Recherches » 
 
Il permet les recherches par type et non pas par document. 

 

 
 

On pourra accéder aux différentes recherches proposées dans ce menu par le menu contextuel qui 
apparaît lors du survol du bouton de recherche dans la barre d’outils : 
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IV.4 Corbeille des tâches 

 
Chaque utilisateur dispose de plusieurs corbeilles des tâches, le nombre de corbeilles des tâches 
ainsi que leur libellé dépendent du profil de l’utilisateur connecté. 
Elles seront détaillées ultérieurement. 
Tous les documents qu’un utilisateur doit traiter se trouvent dans ses corbeilles des tâches. 
 

 
 

Le contenu des boîtes aux lettres est actualisé à la connexion à l’application ou bien manuellement 

en cliquant sur . 
 
Le nombre entre parenthèses correspond aux nombres de documents contenus dans les corbeilles 
des tâches. 
 

IV.5 Accès aux autres profils 

  

Tout utilisateur qui possédera plusieurs profils pourra passer de l’un à l’autre sans avoir à se 
déconnecter. Les corbeilles des tâches et le menu seront réaffichés en conséquence. 
 

 
 

IV.6 Les documents consultables en cours de traitement 

 
C’est la liste des documents que l’utilisateur peut consulter. (Voir chapitre IV.7)  
  

IV.7 Ergonomie 

Un clic sur les icônes suivantes  ou   permet de d’étendre le bloc qui les porte dans la 
direction désignée par la flèche. 
L’appui sur la touche F11 du clavier fait passer la fenêtre du navigateur en plein écran, sans les 
différentes barres d’outils de celui-ci. 
 
 

IV.8 Accès aux documents 
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Les documents contenus dans la corbeille des tâches correspondent aux documents (en cours de 
rédaction, à modifier …) sur lesquels l’utilisateur doit exécuter une tâche. 
 

 Cliquer sur le libellé de la corbeille des tâches 
 La liste des documents contenus dans la corbeille s'affiche. 

 
 

 
 
Les dossiers (documents) sont représentés sous forme de liste résumée. 
Cliquer sur l’entête d’une colonne permet d’effectuer le tri des documents à partir de cette 
colonne. Un clic permet un tri croissant, un deuxième clic permet un tri décroissant. 
 Pour accéder à un dossier, positionner la souris sur le titre par exemple, et cliquer sur le bouton 
gauche : un menu contextuel apparaît : 
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Si vous cliquez sur Consulter, la fiche d’index du dossier apparaît en mode consultation : 
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Si vous cliquez sur le bouton Modifier  à partir de la liste résumée ou sur le bouton 

 à partir de la fiche ouverte en consultation, la fiche apparaît en mode 
modification. 
 
En mode Modification, l’utilisateur peut traiter le dossier en effectuant des action sur celui-ci. 
Les actions réalisables sont accessibles dans le menu déroulant en haut de la fiche 
 

 
 
 

B. GESTION DU DOSSIER 

 
Comme vu précédemment, un dossier DELIB64 est composé d'une fiche et d'un ou plusieurs 
fichier(s). 
 
La création d'un dossier s’effectue avec les profils Instructeur, Chef de Pôle, Chef de Service, 
Directeur, DGA et passe par les étapes suivantes : 

- Création de la fiche dossier. 
- Création du projet de délibération, sous Word. (Génération automatique). 
- Modification du projet de délibération sous Word. 
- Ajout d’une ou plusieurs annexes. 
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I. Elaboration du dossier 

I.1 Création d’un dossier 

Rappel :  
La création d’un dossier nécessite deux étapes indispensables : 
 

 Création d’une fiche dossier par renseignement de différents champs obligatoires : Type de 
dossier, Année, Titre, Synthèse, Canton(s), Commune(s), Date de Séance, Commission, 
Politique, Mission, Action, Code PMA et l’incidence financière. Ces champs ont leur libellé 
en gras. 

 Génération du projet de délibération sous Word (génération automatique) et 
éventuellement ajout des annexes et des fonds de dossier. 

 
Les fiches dossiers doivent être créées de la manière suivante : 

- Cliquer sur le lien  Dossier délibération dans la section « Création » du menu  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’application affiche la fiche dossier en mode création. L’utilisateur doit compléter un minimum de 
champs obligatoires (libellé en gras) afin de pouvoir créer la fiche dossier. 
La fiche dossier est subdivisée en onglets. La navigation entre ces onglets s’effectue en cliquant sur 
les étiquettes des onglets. 
 

 
 
Lors de l’affichage de la fiche dossier, le système fait apparaître puis disparaître une fiche liée. 
Cette fiche liée  permet d’identifier le circuit hiérarchique qui sera emprunté par le dossier lors de 
sa validation (il peut y avoir plusieurs circuits hiérarchiques liés à un même instructeur et dans ce 
cas, il faudra effectuer un choix dans cette fiche liée). 
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Ci-dessous, les rubriques liées à l’instructeur sont pré renseignées : 
 
 

 
 
 
Ci-dessous la fiche dossier dans son ensemble : 
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I.2 Renseignement de la fiche d’index 

 
Note : Les rubriques ayant un libellé en gras sont à renseigner obligatoirement. 

Les rubriques dont la couleur de fond du champ de saisie est grise sont verrouillées en 
lecture. Leur valeur ne peut être modifiée. 

Le clic sur l’icône  à droite d’un champ de saisie vous permet d’accéder à un 
vocabulaire prédéfini pour la rubrique correspondante.  

 
   

Onglet Général :  
 
1) Sélectionner le type de dossier (CP ou SESSION) dans le cadre général. 
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2) Saisir ensuite le titre du dossier (ce titre sera importé automatique dans le projet de 

délibération). ATTENTION : n’écrivez pas en majuscules et évitez les accents. 
3) Renseigner le champ « Synthèse ». 
4) Renseigner le champ « Canton(s) ». 

Pour cela, cliquez sur l’icône  afin de faire les valeurs du vocabulaire permises pour ce champ. 
 

 
 
Le click sur une valeur de la liste reporte celle-ci dans le champ « Canton(s) » 
Ce champ pourra contenir plusieurs valeurs. 
 
5) Renseigner le champ « Communes(s) » de la même manière que « Canton(s) ». 

6) Renseigner la date de Séance en vous aidant de l’icône . 
ATTENTION : La rubrique « type de dossier » doit avoir été préalablement remplie. 

 
Si plusieurs séances sont disponibles, elles apparaissent : 
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Le choix de la séance s’effectue en cliquant dans le radio bouton (à gauche de la ligne de la séance 

désirée) et en validant en cliquant sur le bouton  . 
Une fois ce choix effectué, le champ « Limite d’envoi Assemblées » est renseigné 
automatiquement. 
 
7) Saisir les différents niveaux du bloc « PMA » (Commission - Politique – Mission – Action) en 

vous aidant des icônes de vocabulaire  se trouvant à droite des rubriques. 
ATTENTION : La date de séance doit avoir été renseignée. Tous les niveaux doivent être 
remplis.  

 
Niveau Commission :  
 

Cliquez sur l’icône à droite du champ de saisie correspondant. 
 

  
 
Une liste des commissions disponibles apparaît dans une fenêtre. 

 
 

Sélectionner la commission désirée en cliquant dans le bouton radio (en début de la ligne 

correspondante) et cliquer sur le bouton . 
La fenêtre se ferme. Le champ « Commission » du bloc « PMA » est renseigné avec la valeur 
choisie.  
Le champ « Elu référent » est également automatiquement renseigné dans le bloc « Elus » 
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Niveaux suivants : Procéder de la même manière en respectant l’ordre des niveaux. (Politique, 
Mission, Action, Code PMA) 
 

Onglet Finances :   
 

1) Renseigner le type d’incidence financière. 
 

 
 
L’ensemble des rubriques obligatoires pour la création d’un dossier a alors été renseigné. 
Le dossier peut être alors créé. Cependant, l’utilisateur peut, s’il le désire, compléter ou modifier 
le bloc « Elus » et le bloc « Transmission préfecture » sur l’onglet « Général ». 
 

Onglet « Avis Direction » :   
Cet onglet comporte des champs texte permettant la saisie de remarques. L’instructeur, en 
création, peut renseigner le champ le concernant. La saisie de cette rubrique n’est cependant pas 
obligatoire pour la création. 
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Après avoir renseigné les rubriques obligatoires, il faut créer et enregistrer la fiche en cliquant 

sur le bouton.  
 
 

 
 
 

Note : Si le bouton  n’est pas cliqué et que la fiche est fermée, toutes les données saisies 
seront perdues. 
Si des rubriques obligatoires n’ont pas été saisies un message en avertit l’utilisateur. Dans le cas où 
la rubrique  "Titre" n’a pas été renseignée, on aura le message : 
 

  
 
Après avoir cliqué sur le bouton "OK", l’application vous ramène sur le champ à renseigner. 
 
Si toutes les rubriques obligatoires ont bien été renseignées, la fiche peut être créée. L’application 
affiche alors l’indication suivante : 
 
 
    
   

 
 

 
 

Après quelques secondes (30 maximum), l’application affiche la fiche dossier créée : 
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Deux éléments importants apparaissent au niveau de cette fiche : 
 

 
 

 

Liste d’actions disponibles Lien vers les fichiers Word 

 

 

 
Dans cette liste, l’utilisateur 
retrouve toutes les actions 
qu’il pourra exécuter sur ce 
dossier. 
Cette liste est contextuelle et 
dépend du profil utilisateur 
ainsi que de l’état du dossier. 
Les actions seront détaillées 
dans les paragraphes 
suivants. 

 
A la création de la fiche dossier, l’application a généré le projet de 
délibération à partir du modèle ainsi que des données saisies dans les 
rubriques. 
La gestion de ces fichiers est détaillée dans le paragraphe suivant. 

 
 
La liste des profils d’utilisateurs ayant émis une remarque. 
 

1 

1 2 

2 
3 

3 
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Après la création de la fiche dossier, l’utilisateur peut rédiger le projet de délibération (voir § 
suivant) ou bien fermer la fiche dossier et reprendre la rédaction plus tard. Dans ce cas, la fiche 
dossier nouvellement créée apparaîtra dans la corbeille Dossiers CP / SESSION en cours de 
rédaction : 
 

  
 

En cliquant sur le libellé de la boite aux lettres, l’application affiche son contenu, soit ici 4 
documents : 

  
 

 
 

I.3 Le projet de délibération  au format Word 

 
Suite à la création de la fiche dossier et à la génération automatique du fichier Word, l’utilisateur 
se consacre uniquement à la rédaction de ce document. Le nom du fichier ainsi que l’ 
emplacement de stockage sont pris en charge par l’application. 
 

I Rédaction du projet de délibération 
 

  L’utilisateur accède au projet de délibération en cliquant sur le lien  situé au bas de 
la fiche dossier, onglet Général. 

Un lien vers ce fichier est également disponible sur l’onglet  de la fiche dossier. 
 

 
 
 
En cliquant sur un de ces 2 liens, l’application affiche la boite de dialogue suivant : 
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Cette boite de dialogue est une passerelle entre l’application DELIB64 et la bureautique de 
l’utilisateur (Word).  
 
 

NE PAS FERMER CETTE BOITE DE DIALOGUE. 

 
Quelques secondes plus tard, le projet de délibération au format Word s’affiche : 
 

 
 
Le libellé de la séance, la politique, la mission, l’action, le(s) bénéficiaire(s), le(s) canton(s), les 
commune(s) et le titre sont importés à partir de la fiche dossier. 

 
L’utilisateur peut alors compléter son projet de délibération dans les zones limitées par les 
crochets [ ] et y effectuer ses modifications. 
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Toutes les fonctionnalités de votre bureautique sont disponibles. 
 Il est possible de récupérer une partie d’un ancien projet de délibération en faisant un copier / 
coller. Il est fortement recommandé de réaliser un copier / coller avec un collage dit spécial 
« sans mise en forme ». Pour cela, dans Word, utiliser le menu « Editions » / « collage spécial » 
puis « Texte sans mise en forme ». 
 

 Après la rédaction du projet de délibération, la procédure de sauvegarde est la suivante : 

1) Sauvegardez le fichier Word en cliquant sur la disquette  ou sur « Fichier » puis 
« Enregistrer » ou « CTRL+S » ou encore, fermez Word avec la croix rouge en haut à droite 
(si vous avez fait des modifications, Word vous demandera si vous voulez enregistrer vos 
modifications : cliquez sur « Oui »). 

2)  Fermez Word 

3) Cliquez sur le bouton  de la passerelle : 
 

 
 
Cliquez obligatoirement sur « SAUVEGARDER » pour enregistrer les modifications de votre 
projet de délibération. 
 

4)  Le projet de délibération est enregistré et le lien est présent sur la fiche dossier. 

II. Modification d’une fiche dossier 

 
Pour accéder à une fiche dossier, il est possible d’utiliser la corbeille des tâches ou de réaliser une 
recherche. Les fiches dossiers sont potentiellement modifiables si elles sont présentes dans une 
des boites aux lettres de l’utilisateur. 
 

II.1 Fusion entre la fiche dossier et le projet de  délibération sous Word 

Une action permet à l’utilisateur de modifier la fiche dossier et d’enregistrer les modifications. 
Cette action permet également d’importer des modifications dans le projet de délibération. 

 
Pour modifier la fiche dossier, sélectionnez l’action «Faire des modifications». 

 

 
 

I Modification des champs de la fiche d’index 
 

Lors de la sélection de l’action, l’application libère les champs pouvant être modifiés : 
Par exemple sur l’onglet Général :  
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 Titre,  
 Synthèse,  
 Bénéficiaire,  
 Canton(s) et  
 Communes. 

 
Ainsi que les informations présentes dans les blocs Elus et Transmission préfecture. 

 
 

Modifier les champs désirés puis cliquer sur le bouton  pour enregistrer les 
modifications et les importer dans le document Word. 
 

II Ajout, modification de lignes budgétaires 
 

Sur l’onglet  , cliquez sur l’icône  de création de ligne budgétaire : 
 

 
 
Un  formulaire de saisie apparaît alors. La valeur du champ Code PMA est récupérée à partir de 
celle renseignée sur l’onglet « Général », dans le bloc PMA, champ Code PMA. 
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Cliquez sur le bouton « Rechercher imputation » 
Les lignes budgétaires correspondantes s’affichent. 

 
Sélectionner une ligne budgétaire et cliquer sur le bouton Valider. 
 
Les champs sont automatiquement renseignés dans le formulaire. 
 

 
Penser à renseigner le champ Millésime qui correspond, pour le moment, à l’exercice. Plus 
tard, la valeur de ce champ correspondra au Millésime de l’AP. 
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Renseigner également le champ Proposition de l’enveloppe qui correspond au montant 
proposé sur cette ligne. Si vous devez renseigner des centimes, utiliser le . comme séparateur 
et non pas la ,. 
 

Cliquer sur le bouton  
La ligne budgétaire apparait alors dans l’onglet. 
 

 
 
Vous pouvez consulter les détails de cette ligne budgétaire en cliquant sur l’icône 

(Consulter). 

Elle peut être modifiée via  l’icône (Modifier) ou supprimée en cliquant sur (Supprimer). 
 

De nouvelles lignes budgétaires peuvent être ajoutées à l’aide de l’icône (Ajouter). 
 

 
 
Enregistrez vos modifications en cliquant sur Exécuter. Le champ Montant se calculera alors 
automatiquement : 
 

 

II.2 Modification du projet de délibération  

 
A partir de la fiche dossier, ouvrir le projet de délibération au format Word en cliquant 

directement sur l’icône  qui se trouve en bas de l’onglet Général.  
 

Le fichier s’ouvrira directement en modification. 
 
ATTENTION : LES MODIFICATIONS NE SERONT PRISES EN COMPTE QUE SI LA FICHE DOSSIER EST 
OUVERTE EN MODE MODIFICATION. 
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Vous pouvez également consulter/modifier le projet de délibération en cliquant sur le bouton 

. 
 
 

 
La fenêtre qui apparaît vous permet de consulter/modifier le projet de délibération. 
 

 
 

Enfin, vous pouvez consulter/modifier le projet de délibération en allant sur l’onglet Delib & 
Annexes : 
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III. Suppression d’un dossier  

 
Seuls l’instructeur, avant la première action de transmission et l’administratrice pourront 
supprimer les fiches dossiers. 
Pour supprimer une fiche dossier, sélectionner le dossier par le bouton gauche, puis choisir 
« Supprimer » 
 
 

 
 
L’application vous demande de confirmer la suppression :  
 

 
 

 

Attention lorsqu’un dossier est supprimé, 
 il n’existe aucun moyen de le récupérer. 

 
 

IV. Gestion des fichiers d’une fiche dossier 

IV.1 Fichiers par défaut 

Chaque fiche dossier comportera au minimum un fichier : le projet de délibération. 
 
Ces fichiers apparaissent au bas de l’onglet « Général » de la fiche dossier : 
 

 
 

L’accès au projet de délibération et aux annexes est également possible à partir de l’onglet « Délib. 
Et Annexes  » de la fiche dossier : 
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IV.2 Ajout d’une annexe 

 
Il est possible d’ajouter des annexes à la fiche dossier :  
 

 Cliquer sur le bouton . 
 
Une fenêtre, le module de gestion de fichiers, s'affiche :  
 

 
 
Le projet de délibération est toujours le premier fichier quelque soit le nombre d’annexes 
ajoutées. 
 

 pour ajouter une annexe, pointez sur le fichier Délibération.doc.  
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Une fois, le fichier surligné, cliquer sur le bouton gauche de la souris pour faire apparaître le  
menu contextuel suivant : 
 
 

  
Choisir l’option « Ajouter en fin de liste » 
 

 Renseigner le libellé et le type de pièce (ces champs sont obligatoires) : 
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 Cliquer sur , la fenêtre de recherche de fichier s’ouvre, sélectionner le fichier : 
 

 
 

 

 Cliquer sur  : 
 

 
 
 

 cliquer sur  : 
 
 

 
Le fichier est ajouté et apparaît dans l’onglet Délib & Annexes : 
 

 
 
 
Les utilisateurs peuvent accéder au fichier en cliquant sur son nom. 
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Les documents Word, Excel et PowerPoint pourront être ouverts en modification. Par contre les 
annexes ayant des extensions différentes à celle-ci seront ouverts en consultation (PDF). 
   
Remarque : Afin de pouvoir visualiser un document vous devez obligatoirement posséder le 
logiciel correspondant. 
 

 Pour insérer d’autres fichiers, procéder de la même façon. 
 
Note : 
Une indication concernant le nombre d’annexes est donnée au bas de l’onglet « Général » : 
 

 

 
 

IV.3 Modification du libellé d’une annexe 

 
Après insertion, il est possible de modifier le libellé d’une annexe, dans l’onglet « Délib & 
Annexes » : 
 
 

 
 
 

 Cliquer dans le champ du libellé et le modifier. 
 

 Cliquer sur . 
 

IV.4 Suppression d’une annexe 

 

 Accéder au module de gestion de fichiers en cliquant sur le bouton . Le menu 
de gestion des fichiers s'affiche, cliquer sur le fichier à supprimer pour faire apparaître le 
menu contextuel : 
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 Cliquer sur l’option Supprimer du menu. 
 

 L’application demande la confirmation de la suppression. 
 

 
 

 Cliquer sur  pour valider la suppression, le fichier disparaît de l’onglet « Délib 
& Annexes » : 

 

 
 

IV.5 Les différents types d’annexes 

 
Pour l’application, il a été défini 3 types qui sont : 

 
- Annexe publiable internet  
- Annexe non publiable internet 
- Fond de dossier 

 
Les utilisateurs ont l’obligation de classer les annexes dans un de ces 3 types. 
 

IV.6 Les différents formats d’annexes 

 
L’application accepte les formats d’annexes suivants : 
 
Doc (Word) 
Xls (Excel) 
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Ppt, pps (PowerPoint) 
Pdf (Acrobat) 
 
Tout autre format d’annexe sera refusé par l’application. 
La taille maximale d’un fichier annexe est de 5 Mo. 

V. Actions possibles sur un dossier en fonction du profil de l’utilisateur 
connecté 

 
Les actions proposées par le système dépendent de 3 facteurs : 
 

- de l’utilisateur connecté, notamment son profil, 
- l’état de la fiche dossier (niveau de traitement), 
- les actions précédemment exécutées sur cette même fiche dossier. 

 
Pour effectuer une action, sélectionner celle-ci dans le menu déroulant des actions en cliquant sur 

le bouton , 
 

  
 
 
 
Selon l’action,  des rubriques peuvent être ou non libérées sur les différents onglets pour être 
modifiées. Après les avoir renseignées, si nécessaire, vous devez dans tous les cas, cliquer sur le 

bouton  pour que l’action soit exécutée ou pour enregistrer vos modifications. 
 
 

V.1 L’instructeur : La création d’un dossier  

 
Création du dossier  
 
L’instructeur (ou Chef de Pôle, Chef de service, Directeur, DGA) va cliquer sur le bouton « Dossier  
délibération » dans le menu « Création » de l’application  
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et la fiche dossier va s’afficher en mode création. 
Le nom de l’instructeur ainsi que son circuit vont apparaître par défaut. 
Il peut exister plusieurs circuits hiérarchiques liés à un même instructeur. Le choix d’un profil 
détermine le circuit hiérarchique qui sera emprunté par la fiche dossier. Le DGA, la Direction,  le 
Service, le Pôle ainsi que le circuit hiérarchique vont être renseignés. 
L’instructeur renseigne ensuite les rubriques obligatoires. 

L’instructeur clique ensuite sur le bouton . La fiche dossier est alors enregistrée. 
 

Une fois la fiche dossier renseignée, le circuit hiérarchique est initialisé, le projet de délibération 
(Word) est généré automatiquement en fonction des champs renseignés par l’utilisateur. 
Les dossiers créés et en cours de rédaction ou en retour pour modification apparaîtront dans les 
corbeilles suivantes : 

 
Ce principe concerne tous les acteurs qui peuvent créer des dossiers :  
 

 Dossiers CP en cours de rédaction 

 Dossiers CP à modifier 

 Dossiers SESSION en cours de rédaction 

 Dossiers SESSION à modifier 
 
Les actions permises à l’utilisateur sont les suivantes : 

  « Faire des modifications » 

Cette action va permettre de libérer, pour modification, certaines rubriques de la fiche dossier et 
d’enregistrer les modifications apportées.  
 

 « Demande d’expertise Assemblées»  

Cette action n’est pas une action obligatoire, elle met à disposition la fiche dossier dans la 
corbeille « Dossiers pour expertise » des Assemblées qui pourront émettre leurs commentaires. 

 

 « Transmettre Assistant »  

Dans le cas où la frappe et/ou la mise en forme du dossier sont réalisées par l’assistant ou le 
secrétariat. 

 
« Insérer dans une autre séance » 
 
L’insertion dans une autres séance s’effectue en cliquant sur le calendrier à droite du champ Date 
de Séance du bloc « Dates »  de l’onglet « Général » : 
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Une fenêtre apparaît alors. Elle affiche toute les séances en préparation : 
 

 
 
Une fois le choix de la séance effectué et validé, les champs « Date de séance » et « Limite d'envoi 
Assemblées » sont automatiquement réactualisés avec les valeurs correspondants à la séance 
choisie : 
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Pour que cette modification soit prise en compte, vous devez alors exécuter l’action en cliquant 
sur le bouton Exécuter. 
 

  
 
Les actions pour envoyer le dossier dans le circuit de validation sont les suivantes : 

  « Transmettre Chef de pôle »  

Dans le cas où le circuit hiérarchique contient un Chef de pôle. 
Ou 

 « Transmettre Chef de service »  

Dans le cas où le circuit hiérarchique : 

- ne contient pas de Chef de pôle, 

- contient un Chef de service 

- ou si le Chef de pôle est l’instructeur du dossier. 

 
Ou 

 « Transmettre Directeur »  

Dans le cas où le circuit hiérarchique : 

- ne contient pas de Chef de pôle, 

- ne contient pas de Chef de service, 

- contient un Directeur. 

- ou si le Chef de service est l’instructeur du dossier. 

Ou 

 « Transmettre au DGA » 

Dans le cas où le circuit hiérarchique : 

- ne contient pas de Chef de pôle, 

- ne contient pas de Chef de service, 

- ne contient pas de Directeur, 

- ou si le Directeur ou le DGA est l’instructeur du dossier. 

 
L’instructeur pourra également réaliser les tâches suivantes : 
 

 Modifier le corps des fichiers 
 Ajouter des annexes 
 Modifier des annexes 
 Supprimer des annexes 
 Emettre des remarques 
 Modifier les éléments de la fiche dossier 
 Ajouter des cartouches financiers 
 Modifier des cartouches financiers  
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 Supprimer des cartouches financiers 
 

V.2 L’assistant 

Suite à l’action « Transmettre Assistant », l’Assistant va recevoir la fiche dossier dans l’une des 2 
corbeilles : 
 

 Dossiers CP à traiter 

 Dossiers SESSION à traiter 
 
Après l’ouverture de la fiche dossier les actions suivantes seront disponibles : 

 
 « Faire des modifications » 
 « Transmettre Instructeur » 
 
L’assistant pourra également réaliser les tâches suivantes : 
 
 Modifier le corps des fichiers 
 Ajouter des annexes 
 Modifier des annexes 
 Supprimer des annexes 
 Emettre des remarques 
 Modifier les éléments de la fiche dossier 
 Modifier des cartouches financiers 
 Supprimer des cartouches financiers 

 

V.3 Le Chef de pôle 

Suite à l’action « Transmettre Chef de pôle », le Chef de pôle va recevoir la fiche dossier dans l’une 
des 2 corbeilles : 
 

 Dossiers CP à valider 

 Dossiers SESSION à valider 
 
Après l’ouverture de la fiche dossier les actions suivantes seront disponibles : 
 

 « Faire des modifications »  
 « Transmettre Chef de service »  
si le circuit hiérarchique contient un Chef de service, 
 « Transmettre Directeur »  
si le circuit hiérarchique ne contient pas de Chef de service, 
 « Transmettre au DGA »  
si le circuit hiérarchique ne contient pas de Chef de service ni de Directeur, 
 « Retour Instructeur» 
 
Le Chef de pôle pourra également réaliser les tâches suivantes : 
 
 Modifier le corps des fichiers 
 Ajouter des annexes 
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 Modifier des annexes 
 Supprimer des annexes 
 Emettre des remarques 
 Modifier les éléments de la fiche dossier 
 Ajouter des cartouches financiers 
 Modifier des cartouches financiers 
 Supprimer des cartouches financiers 

 

V.4 Le Chef de service 

Suite à l’action « Transmettre Chef de service », le Chef de service va recevoir la fiche dossier dans 
l’une des 2 corbeilles : 
 

 Dossiers CP à valider 

 Dossiers SESSION à valider 
 
Après l’ouverture de la fiche dossier les actions suivantes seront disponibles : 
 

 « Faire des modifications »  
 « Transmettre Directeur » si le circuit hiérarchique contient un Directeur, 
 « Transmettre au DGA » si le circuit hiérarchique ne contient pas de Directeur, 
 « Retour Instructeur» 
 
Le Chef de service pourra également réaliser les tâches suivantes : 
 
 Modifier le corps des fichiers 
 Ajouter des annexes 
 Modifier des annexes 
 Supprimer des annexes 
 Emettre des remarques 
 Ajouter des cartouches financiers 
 Modifier des cartouches financiers 
 Supprimer des cartouches financiers 

 

V.5 Le Directeur 

Suite à l’action « Transmettre Directeur », le Directeur va recevoir la fiche dossier dans l’une des 2 
corbeilles : 

 

 Dossiers CP à valider 

 Dossiers SESSION à valider 
 

Après l’ouverture de la fiche dossier les actions suivantes seront disponibles : 
 

 « Faire des modifications »  
 « Transmettre DGA » 
 « Retour Instructeur» 
 

Le Directeur pourra également réaliser les tâches suivantes : 
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 Modifier le corps des fichiers 
 Ajouter des annexes 
 Modifier des annexes 
 Supprimer des annexes 
 Emettre des remarques 
 Ajouter des cartouches financiers 
 Modifier des cartouches financiers 
 Supprimer des cartouches financiers 

 

V.6 Le SR (Service des Ressources) 

Suite à l’action « Transmettre DGA », le SR va recevoir la fiche dossier dans l’une des 2 corbeilles : 

 Dossiers CP à viser 

 Dossiers SESSION à viser 
 

Après l’ouverture de la fiche dossier les actions suivantes seront disponibles : 
 
 « Faire des modifications » 
 « Conforme » 
 « Non conforme » 
 « Remarques » 

 
Avant l’exécution des actions « Non conforme » ou « Remarques », le SR doit renseigner le 
champ « Remarques S.Ressources » sur l’onglet « Avis Direction » 
 
Le SR pourra également réaliser les tâches suivantes : 
 

 Modifier le corps des fichiers 
 Ajouter des annexes 
 Modifier des annexes 
 Supprimer des annexes 
 Emettre des remarques 
 Modifier des cartouches financiers 
 Supprimer des cartouches financiers 

 
Si le SR effectue l’action « Conforme » ou « Non conforme », la fiche dossier reste disponible 
jusqu’à la validation du DGA, même si celle-ci n’est plu disponible dans la corbeille du SR. 
 

V.7 Le DGA 

Une fois la fiche dossier mise à la validation DGA, le DGA va recevoir la fiche dossier dans l’une des 
2 corbeilles : 

 Dossiers CP à valider 

 Dossiers SESSION à valider 
 

Après l’ouverture de la fiche dossier les actions suivantes seront disponibles : 
 

Si la fiche dossier est dans les délais : 
 
 « Faire des modifications »  
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 « Retour Instructeur» 
 « Transmettre aux Experts » 
 « Insérer dans une autre séance » 

 
Si la fiche dossier est hors délais et la demande d’arbitrage non réalisée :  
 
 « Faire des modifications » 
 « Retour Instructeur » 
 « Hors délais, demande d’arbitrage »  
 « Insérer dans une autre séance » 

 
Si la fiche dossier est hors délais et débloquée :  
 
 « Faire des modifications »  
 « Retour Instructeur » 
 « Transmettre aux Experts » 
  « Insérer dans une autre séance » 

 
Si la fiche dossier est hors délai et bloquée :  
 
 « Faire des modifications »  
 « Retour Instructeur » 
 « Insérer dans une autre séance » 

 
 
Le DGA pourra également réaliser les tâches suivantes : 

 
 Modifier le corps des fichiers 
 Ajouter des annexes 
 Modifier des annexes 
 Supprimer des annexes 
 Emettre des remarques 
 Ajouter des cartouches financiers 
 Modifier des cartouches financiers 
 Supprimer des cartouches financiers 

 

V.8 Les « Experts financiers» 

Les experts vont recevoir la fiche dossier dans l’une des 2 corbeilles : 
 

 Dossiers CP pour expertise 

 Dossiers SESSION pour expertise 
 

Après l’ouverture de la fiche dossier les actions suivantes seront disponibles : 
 

 « Faire des modifications » 
 « Conforme » 
 « Non conforme » 
 « Transmission Juridique »  
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Avant l’exécution  de l’action « Non conforme », l'expert financier doit renseigner le champ 
« Remarques Financier » sur l’onglet « Avis Experts ». 
 
Suite à la première expertise financière ou à l’expertise juridique si l’action « Transmission 
Juridique » a été effectuée, les experts financiers vont recevoir les fiches dossiers dans l’une des 2 
corbeilles suivantes : 
 

 Dossiers CP pour validation 

 Dossiers SESSION pour validation 
 

Après l’ouverture de la fiche dossier les actions suivantes seront disponibles : 
 
 « Faire des modifications » 
 « Favorable » 
 « Non conforme » 

 
Les « Experts » pourront dans tous les cas émettre des remarques et modifier les fichiers. 
 

V.9 Les « Experts juridiques» 

Les experts juridiques vont recevoir la fiche dossier dans l’une des 2 corbeilles : 
 

 Dossiers CP pour expertise 

 Dossiers SESSION pour expertise 
 

Après l’ouverture de la fiche dossier les actions suivantes seront disponibles : 
 
 « Faire des modifications »  
 « Conforme » 
 « Non conforme » 

 
Avant l’exécution  de l’action « Non conforme » , l'expert juridique doit renseigner le champ 
« Remarques juridique » sur l’onglet « Avis Experts » 
 

Les « Experts » pourront dans tous les cas émettre des remarques et modifier les fichiers. 
 
L’action « Non conforme » des experts juridiques renvoie la fiche dossier chez l’Instructeur. 
 

V.10 Les « Centralisateurs » 

 

 Dossiers CP à traiter 

 Dossiers SESSION à traiter 
 

Après l’ouverture de la fiche dossier, le centralisateur dispose de toutes les actions disponibles 
aux utilisateurs du circuit hiérarchiques jusqu’au DGA compris, afin de palier à l’absence. 
 
Il dispose en plus d’une action lui permettant d’effectuer des remarques  : 
 
 Remarques Centralisateur 
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VI. Traçabilité 

VI.1 Les indicateurs couleurs 

 
L’application fournit des indications dans l’onglet « Général » sur le circuit de validation : 
Les validations et les refus sont affichés selon des indicateurs couleurs :  
 

 
 

La signification de ces indicateurs est : 
 
 
 
 
 

VI.2 Créateur 

 

Sur l’onglet , il est indiqué le rédacteur initial: 
 

  
 

VI.3 Historique 

 

L’application consigne dans l’onglet  l’état du dossier, la date de création, la date 
de dernière transmission et l’état de la délibération ( Projet de délibération ou Délibération). 

 Validation ou Conforme ou Favorable 

 Retour à l’Instructeur ou Non conforme 

 Remarques 

 Aucun 
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L’historique de toutes les actions exécutées sur la fiche dossier est également visible. 
 
Ci-dessous un exemple d’historique : 
 

 
 
 

C. DELEGATION / INTERIM 

 
L’application permet à un utilisateur d’affecter son profil à un autre utilisateur.  
Pour cela, cliquer sur le lien correspondant dans le menu Créations. 
 

  
 

La fiche « Délégation / Intérim » apparaît alors en création. 
 

 
 



Manuel d'utilisation de l'application POS-ACTES Délégation / Interim    47 

Par défaut, s’affiche le nom d’utilisateur dans le champ « Nom ». S’affiche également dans le 
champ « Profil à déléguer » le profil avec lequel l’utilisateur est connecté. Si l’utilisateur dispose de 
plusieurs profils dans l’application et qu’il veut déléguer un autre de ses profils, il devra basculer 
de profil. 
 

La saisie de la personne a qui le profil va être délégué se fait à l’aide de l’icône . 
Un clic sur celui-ci fait apparaître une fenêtre listant tous les utilisateurs de l’application. 
 

 
 
Le clic  sur l’utilisateur désiré complète le champ « Nom de l’intérim ».  

 
 

Préciser si c’est une délégation ou un intérim :  
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Renseigner le motif de la délégation et cliquer sur le bouton  
La délégation est alors créée. 

 
 
 Il faut alors exécutez l’action « Affecter la délégation » pour que celle-ci soit effective. 
 

 
 
L’utilisateur intérim, peut alors se connecter avec le profil qui lui a été affecté. 
Pour supprimer cette délégation, il faut rechercher cette fiche de délégation. Une recherche 
simple sur le type de document « Délégation » avec comme critère de recherche le nom de 
l’utilisateur comme  nom du délégataire renverra toutes les délégations qu’il a effectuées. 
 
Une fois que la délégation que vous désirez supprimer est ouverte en modification, 
 l’exécution de l’action  « Retirer la délégation » supprime la délégation faite à l’utilisateur intérim. 
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La délégation est alors retirée. 
Cette fonctionnalité n’est pas accessible aux profils « Instructeur » qui sont gérés 
nominativement. 

D. LES RECHERCHES 

 
Note : 
Les documents ne sont visibles que si les utilisateurs possèdent des droits de consultation sur ces 
documents. Un utilisateur n’ayant pas de droit de consultation sur un document ne pourra pas le 
consulter même si il en connaît le numéro : l’application indiquera alors que le document 
recherché n’existe pas. 

I. Recherches simples 

 
La recherche simple peut se faire de deux façons : 

 En survolant le lien  dans la barre d’outils, un menu contextuel apparaît. 
 

 
L’item « Recherche par fiche » survolé est mis en surbrillance. Cliquez alors sur celui-ci. 
Dans la page centrale s’affiche les types de document sur lesquels vous pouvez effectuer des 
recherches. Ceux-ci sont variables selon le profil de l’utilisateur. 
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Cliquez sur le type de document désiré.  
 
 En cliquant directement dans le bloc « Recherche », situé dans le menu, en sélectionnant le 

type de document. 
 

  
 
 Une fiche dossier du type de document choisi s'affiche. Tous les champs sont des critères 
potentiels de recherche. 
 

Le vocabulaire utilisé (bouton  )  propose les valeurs déjà saisies pour une rubrique 
dans laquelle vous venez de cliquer. 
 

 Une fois les critères de recherche saisis, cliquer sur . 
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I.1 Exemple de recherche simple sur un dossier 

 
- Par la boite d’outils 
 

 
 
Dans la page centrale s’affichent les types de document sur lesquels vous pouvez effectuer des 
recherches. Ceux-ci sont variables selon le profil de l’utilisateur connecté. 
 

  
 
Pour rechercher un dossier, cliquez sur le lien correspondant. 
 
- Par le lien Dossier délibération dans le bloc « Recherche » du menu 
   
 
Dans les deux cas, la fiche de saisie des critères de recherche apparaît :
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Exemple : Recherche de tous les dossiers dont le titre contient le mot « test ». 
 

  
 
 

Cliquer sur le bouton  : 
 
 
L’application a trouvé 5 réponses à votre question. Les fiches dossiers sont représentées sous 
forme de liste résumée. Pour accéder à une fiche dossier, positionner la souris sur la fiche dossier 
voulue et faites un clic gauche : un menu contextuel apparaît : 
 
 
Cliquer sur Consulter dans le menu contextuel. 
 

 
 
La fiche dossier apparaît en mode consultation : 
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Remarques sur le résultat des recherches et consultation des boites aux lettres :  
 
Suite à une recherche, au dessous de chaque entête de colonne de la liste résumée, un champ de 
saisie permet de filtrer les dossiers affichés. 
Ainsi, sur les 5 résultats précédents, un filtre sur l’état du dossier peut être appliqué en 
renseignant le champ correspondant. Par exemple : 
  

 
 

Le clic sur l’icône  applique le filtre. A partir des dossiers répondant à la recherche « Titre 
contenant le mot test », on obtient uniquement ceux qui sont dans l’état « EN ATTENTE RETOUR 
PREFECTURE ». 

 
 
Le filtre, pouvant s’appliquer sur toutes les entêtes de colonne, aurait pu être appliqué sur le 
critère initial de recherche « Titre » . Par exemple :  

 
 
Ce filtre renverra les dossiers contenant dans leur titre les mots « tests » et « Dossiers 
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Suite à une recherche ou la consultation d’une corbeille des tâches, l’utilisateur peut modifier 
l’affichage des résultats en changeant la liste résumée utilisée. 
 

 
 

 
 

II. Recherches Avancées 

 

II.1 Recherche par Numéro de document 

 
La recherche par numéro de document est la méthode de recherche la plus directe qui soit, un 
numéro correspond à un seul document. 
Le numéro de document apparaît dans le bandeau au dessus de la fiche dossier et au bas de celle-
ci. Par exemple :  
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Pour effectuer une recherche à partir du numéro de document, cliquer sur le lien correspondant 
dans le menu contextuel « Recherches » de la barre d’outils. 
 

 
 
Dans la page centrale apparaît une interface permettant de saisir le numéro du document à 
rechercher. 
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Saisissez le numéro de document et lancer la recherche par le bouton  
 
L’application affiche le document si l’utilisateur a un droit d’accès à ce document, dans le cas 
contraire, l’application indiquera que le document n’existe pas. 
 

II.2 Recherche plein texte 

 
La recherche plein texte permet de rechercher un ou plusieurs mots dans les fichiers liés à une 
fiche dossier : projet de délibération/délibération et les annexes. 
 
Pour effectuer une recherche plein texte, cliquer sur le lien correspondant dans le menu 
contextuel « Recherches » de la barre d’outils. 
 

 
 
Dans la page centrale apparaît une interface permettant de saisir le(s) mot(s) du document à 
rechercher. 

Saisir le(s) mot(s) à rechercher puis cliquer sur le bouton .  
Exemple recherche de dossiers contenant le mot « autorisation » : 
 

 
 
La recherche renvoie la liste des documents trouvés, le mode d’affichage des résultats diffère des 
autres modes de recherche : 
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 A partir de cette liste, il est possible, soit via les liens, soit via le menu contextuel de consulter : 
 

 
 
 

- La fiche dossier à laquelle est lié le fichier comportant le(s) mot(s) recherché(s), 
- Le document, c'est-à-dire le fichier comportant le mot recherché, 
- Le résumé, le(s) mot(s) recherché(s) est/sont surligné(s) : 
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II.3 Recherche élaborée 

 
Le mode de recherche élaborée est un mode permettant de construire des questions à partir de 
locutions élémentaires liées avec les liens logiques (et, ou et sauf). Une locution porte sur une 
rubrique. 
De plus ce module permet d’enregistrer dans la bibliothèque la question construite. 
 
Pour effectuer une recherche élaborée, cliquer sur le lien correspondant dans le menu contextuel 
« Recherches » de la barre d’outils. 
 

 
 
Dans la page centrale s’affichent les types de document sur lesquels vous pouvez effectuer ce type 
de recherche. Ceux-ci sont variables selon le profil utilisé. 
 
 

 
 
Pour rechercher un dossier, cliquez sur le lien correspondant. 
Un module de construction de question apparaît dans la partie centrale de la fenêtre : 
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Exemple de recherche  sur dossier 
 

 Recherche de tous les dossiers dont la « Date de séance » est égale au 29/06/2012 et dont 
le « code PMA » est égal à RH. 

 

 
 
Pour chaque locution de la question, sélectionner une rubrique, un opérateur et une valeur (le 

vocabulaire est disponible en cliquant sur l'icône ). 
 
Les opérateurs logiques disponibles sont :  ET, OU, SAUF. Suivant l’opérateur choisi, l’application 
extrait uniquement les documents correspondant aux zones bleues des ensembles : 
 

 

Lien OU 

 

 

Lien ET 

 

 

Lien SAUF 

 

 

Lancer la recherche en cliquant sur  ou vider les champs en cliquant sur 

. 
 
Les réponses à la question s'affichent dans la fenêtre sous formes de liste résumée comme vu 
précédemment. 
 
Enregistrement de la question : 
 
Après construction de la question et avant le lancement de la recherche, il est possible 
d’enregistrer la question dans la bibliothèque sous forme de question privée. Voir paragraphe 
suivant pour l’enregistrement. 
 
 



Manuel d'utilisation de l'application POS-ACTES  Les recherches    63 

II.4 Gestion Bibliothèque des questions 

 
Chaque utilisateur peut construire et enregistrer des questions dans sa bibliothèque. 
Cette bibliothèque contient les questions de l'utilisateur et celles partagées pour tout le monde. 
Pour y accéder, cliquer sur le lien correspondant dans le menu contextuel « Recherches » de la 
barre d’outils. 
 

 
 
Dans la page centrale apparaît l’interface suivante : 
 

 
 
A partir de cette fenêtre, il est possible :  

- Rappel : d’affiche la fenêtre de construction de la question. Vous pouvez alors 
la modifier. 

- Détail :   d’affiche la question telle qu'elle a été construite pour information. 
- Rechercher :  de lancer la recherche 
- Supprimer :  de retirer la question de la bibliothèque si elle vous appartient 
- Ajouter :  de choisir un type document pour construire une question 
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I Ajout d’une question dans la bibliothèque 
 

 

 Cliquer sur la ligne avec le bouton gauche de la souris pour accéder à une fonction du 
menu contextuel. 

 
 Cliquer sur « ajouter » et choisir le type de document. 

 
 Une fois, le  type de document choisi, construire la question : 

 
 

 
 

 

 Puis cliquer sur Enregistrer la question : 
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 Donner un titre à la question 
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 Puis cliquer sur Enregistrer. 
 

  
 
La question apparaît ensuite dans la bibliothèque. Cette question est personnelle, l’utilisateur 
pourra la supprimer ou la modifier à tout moment. 
 

II Questions avec variables 
 
Il est possible de créer des questions avec des variables à renseigner lors du lancement de la 
recherche.  
 
Exemple de question à variable :  
 
Rechercher les fiches dossiers dont l’incidence financière est égale à DEPENSE et dont la date de 
séance est à renseigner à chaque recherche.  
 
La construction de la question est la suivante : 
 

 
 

- la première locution porte sur l’incidence financière, 
- la sexonde locution porte sur la date de la séance, en précisant que cette donnée est 

une variable, pour cela, il faut saisir dans la colonne valeur les caractères # ? avec un 
numéro de paramètre (# ?1). 

Vous pouvez  avoir plusieurs locutions avec des données variables qui prendront les valeurs # ?1, 
# ?2, # ?3 … 
Une question avec variable doit être obligatoirement enregistrée dans la bibliothèque pour 
pouvoir être exécutée. 
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Lors de la recherche, cette question demande à l’utilisateur de renseigner la  « Date de séance » 
avant de lancer la recherche et l’affichage des résultats. 
 

 
 

L’icône   vous donne accès au vocabulaire utilisé pour cette rubrique et permet de renseigner le 
champ de saisie. 

L’icône , dans le cadre d’une recherche sur une date, affiche un calendrier pour faciliter la saisie.  
 
Pour une recherche sur dossiers avec une incidence financière de type dépense pour la séance du 
29/06/2012 : 
 
Résultat de la recherche 
 

 
 
Remarque : L’administrateur fonctionnel peut également créer des questions de la bibliothèque 
pour les utilisateurs. 
 

II.5 Historiques 

 
I Historique des recherches 

 
Il est possible de consulter l'historique des questions posées au cours de la session de connexion. 
Pour y accéder, cliquer sur le lien correspondant dans le menu contextuel « Recherches » de la 
barre d’outils. 
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La liste des questions posées au cours de la session s'affiche dans la fenêtre. 
 

 
 
A partir de cet historique, il est possible de : 

-  relancer la question en cliquant sur la question, 

- modifier la question en cliquant sur l’icône . 
 
 

II Historique des documents consultés 
 
Il est possible de consulter l'historique des documents consultés en cours de session à partir de 

l’arborescence sous le menu en cliquant sur le lien . 
 

 
 
La liste des documents consultés au cours de la session s'affiche dans la fenêtre : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’accès aux documents se fait comme vu précédemment. 
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E. ANNEXES 

I. Annexe 1 : Circuit de validation d’un dossier 
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