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1  Présentation générale de l ’applicat ion 
Courrier WEB

1.1 Une application WEB

L’application Courrier WEB est un outil informatique qui, comme son nom le laisse sous
entendre, utilise une interface WEB. On peut y accéder grâce à un navigateur i
préconise d’utiliser MOZILLA FIREFOX, car INTERNET EXPLORER ne prendra pas en 
charge les futures mises à jour de l’application. 

Elle ne nécessite donc pas d’installation particulière. Les mises à jour éventuelles ne requièrent 
pas non plus d’interventions sur l’ordinateur de l’utilisateur.

1.2 Structure générale de l’application Courrier WEB

L’application Courrier WEB comporte 3 modules interconnectés

• le module Courrier ; 

• le module Correspondant 

• le module Dossier (dont l’utilisation est 

Figure 1 : Les 3 modules de l’application Courrier WEB

1.3 Présentation du module Courrier

Le module Courrier est destiné à gérer des informations identiques à celles habituellement 
sentes dans les anciens indicateurs traditionnels "papier". Ainsi, sont traitées des informations 
telles que le type du courrier, le numéro, la date de du courrier, la date d'inscription, le class
ment, les références, le correspondant, l'objet, le nomb

1.3.1 Fonctionnalités présentes

Parmi les fonctionnalités présentes, on trouve, entre autres, la possibilité

• d'automatiser l'encodage des courriers entrants et sortants

• de pouvoir se référer à des listes de classements, de dossiers et de corres
d'inscrire des valeurs correctes et uniques
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• de faciliter les recherches ; 

• de visualiser immédiatement les fichiers associés aux courriers ; 

• de créer des liens entre les courriers ; 

• d’indicater des emails de manière semi-automatique ; 

• de dresser un suivi du traitement des courriers, un historique des courriers ; 

• de gérer les courriers confidentiels ; 

• de produire des courriers grâce au publipostage. 

1.3.2 Configuration particulière au sein du Secrétariat 
général 

Un seul indicateur est utilisé pour l’ensemble des services du Secrétariat général, ce qui implique 
que tout courrier indicaté au Secrétariat général garde le même numéro d’indicatage, même s’il 
passe d’un service du Secrétariat général à un autre. Un courrier ne reçoit plus un nouveau numé-
ro d’indicatage à chaque fois qu’il arrive dans un autre service du Secrétariat général. Et grâce au 
mécanisme de la diffusion, il n’est plus nécessaire d’indicater les courriers arrivant dans un service 
et venant d’autres services du Secrétariat général, car c’est le service d’origine qui s’en est chargé. 

Les numéros d’indicatage sont séquentiels pour l’ensemble du Secrétariat général et ne sont plus 
séquentiels par service. Par exemple, pour l’année 2016, le numéro 1 peut être un courrier indica-
té par la Direction de la Communication interne, le numéro 2, un courrier indicaté par la Direc-
tion de la Sélection, le numéro 3, un courrier indicaté par la Direction du Support juridique, … 

Malgré cette particularité et grâce à la notion de service décrite plus en détail dans la suite de ce 
manuel, il est malgré tout possible d’obtenir la liste de tous les courriers entrés et sortis d’un ser-
vice. 

1.4 Présentation du module Correspondant 

Dans l’application Courrier WEB, les expéditeurs et les destinataires des courriers indicatés sont 
dénommés "Correspondants". Ces derniers sont stockés dans la base de données et accessibles 
via le module "Correspondant" qui permet d’enrichir leurs signalétiques et d’effectuer 
d’éventuelles recherches. En effet, le module "Correspondant" est destiné à gérer un répertoire 
d’adresses reprenant des informations ayant trait aux correspondants. Un correspondant peut être 
une personne physique ou morale. 

Les informations qui y sont traitées sont, entre autres, le code, la civilité, le nom, le(s) télé-
phone(s), le(s) adresse(s) électronique(s), l’adresse complète, le grade et la fonction.  

Des correspondants peuvent être liés entre eux par un lien de hiérarchie. Un correspondant peut 
dépendre d’un ou de plusieurs correspondants : la Direction de la Formation du personnel dé-
pend du Département du Support de la Fonction publique régionale, le Département du Support 
de la Fonction publique régionale du Secrétariat général. 

Les correspondants d'un service peuvent être regroupés dans des carnets (par exemple, des four-
nisseurs, des entrepreneurs, …) et un correspondant peut appartenir à plusieurs carnets. 
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Lorsque l’utilisateur ajoute un correspondant, l’application vérifie si le code du correspondant 
n’existe pas dans la liste globale des correspondants. 

Les utilisateurs qui ont déjà une certaine pratique du module Courrier trouveront, dans le module 
Correspondant, les mêmes mécanismes (les modes Fiche et Liste, les champs multiples, le pa
neau de recherche, la recherche par défaut, la personnalisation du 
ront d’autant plus facilement. 

1.5 Présentation du module Dossier

Dans l’application Courrier WEB, les courriers peuvent être versés dans des dossiers. Deux alte
natives s’offrent aux utilisateurs

• Un simple classement statique 
n’offre pas la possibilité de "faire vivre" le dossier. Actuellement, au Secrétariat général, la 
liste des rubriques de classement n’est pas garnie

• Un classement qui autorise une gestion dynam
survenance d’événements, etc…). Attention cependant, au Secrétariat général, il a été déc
dé que l’encodage de données relatives au suivi d’un dossier était restreint.

1.6 Notion de service

Il a été décidé que l’ensemble des agents du Secrétariat général partage le même indicateur. Afin 
de permettre malgré tout un compartimentage des courriers indicatés dans Courrier WEB, la n
tion de service a été introduite au sein de l’application. Un service regroupe des personn
accès aux mêmes courriers (il peut s’agir d’un département, d’une direction ou d’une cellule). 
C’est par donc par rapport aux services que la sécurité d’accès est définie dans Courrier WEB.

Lorsqu’un utilisateur appartient à un service, il a acc
courriers se trouvant dans des dossiers confidentiels pour lesquels il n’est pas agent traitant), il a 
accès (en consultation ou en lecture) aux courriers indicatés par une personne de son service et 
diffusés vers son service. 

Il peut être attribué à un même agent des droits d’accès à plusieurs services. Ainsi par exemple, 
un Inspecteur général pourra accéder aux courriers de chacun des services qui composent son 
département. 

Figure 2 : Un indicateur – Plusieurs services
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1.7 Notion de profil 

La notion de profil complète la notion de service et permet d’affiner encore les droits d’accès aux 
données de Courrier WEB. Ces profils sont créés et attribués aux utilisateurs par l’administrateur 
de l’application. Un profil contient une série d’autorisations d’accès aux données. Ainsi par 
exemple, un profil "Indicatage" permet aux agents d’introduire et de modifier des courriers tandis 
qu’un profil "Consultation" autorise uniquement la lecture des données. 

Si un utilisateur estime ne pas disposer des autorisations d’accès adéquates, il peut contacter 
Monsieur Jacques Cocaiko, administrateur de l’application au Secrétariat général. 

 
Figure 3 : Exemples de profils 

 

Profil encodeur

•Courrier créer

•Correspondant 
créer

•Dossier créer

•...

Profil lecteur

•Courrier consulter

•Correspondant 
consulter

•Dossier consulter

• ...

Profil 
administrateur

•Utilisateur créer

•Indicateur 
configurer

•Profil modifier

•...
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2  Fonctions communes aux modules Cour-
rier,  Correspondant et  Dossier 

2.1 Se connecter à l’application Courrier WEB 

L’adresse de l’environnement de formation est la suivante :  
http://courrierweb.formation.spw.wallonie.be/courrier_formation. 

L’adresse de l’environnement de production est la suivante : 
http://courrierweb.sg.spw.wallonie.be/courrier. 

Il est par ailleurs conseillé d’enregistrer ces deux adresses dans les " Marque-pages " (ou favoris) 
pour éviter de devoir les réintroduire à chaque connexion. Mais l’utilisateur doit être particulière-
ment attentif à ne pas confondre les deux environnements car il ne sera pas possible de transférer 
des courriers d’un environnement à l’autre en cas d’erreur. 

- Au sein de la boîte de dialogue Identification, encoder le code utilisateur ainsi que le mot de 
passe (qui apparaît sous forme d'astérisques). 

- Choisir S’identifier. 

 
Figure 4 Connexion à l’application Courrier WEB 

� L'utilisateur et le mot de passe s'y rapportant sont fournis par l'administrateur de 
l'application. 

� Pendant l’utilisation de l’application, il convient d’éviter d’utiliser le bouton "Re-
tour " du navigateur. Cette action entraînera pour l’utilisateur la sortie de 
l’application et l’obligation de se reconnecter. 

2.2 Quitter l’application Courrier WEB 

Il est essentiel de quitter correctement l’application afin de ne pas verrouiller l’élément " (courrier, 
correspondant ou dossier) actif".  

� Cliquer sur Déconnexion en haut à droite. 

 

Figure 5 : Déconnexion de l’application Courrier WEB 
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Si les dernières modifications n’ont pas été enregistrées, la boîte de dialogue suivante apparaît 

 

Si on répond "oui", on quitte effectivement l’application sans avoir enregistré les dernières modi-
fications. Sinon, on reste dans l’application. 

2.3 Consulter et modifier son profil 

- Cliquer sur l’intitulé "Mon profil" en haut à droite pour ouvrir la boîte de dialogue "Infor-
mations personnelles" qui permet de consulter ses informations personnelles et de modifier 
son profil. 

 

Figure 6 Informations personnelles 

� Les informations personnelles accessibles en consultation sont : le code utilisateur, son 
prénom, son nom, son Email, son téléphone et son (ou ses) service(s) d’affectation. Ces 
données ne peuvent être modifiées que par l’administrateur de l’application. 

- Cliquer, si nécessaire, sur "Modifier le mot de passe": l’encoder une première fois, puis le 
réintroduire pour le confirmer. 

- Cliquer, si nécessaire, sur "Modifier le profil" afin de préciser le nombre de lignes à afficher 
en mode Liste. 

� En cas d’oubli de son mot de passe, l’utilisateur devra contacter l’administrateur. 

2.4 Utilisation du menu principal 

2.4.1 Présentation 

Le menu principal de l’application est situé dans la partie gauche de l’écran. Dans son intégralité, 
il comprend les options Accueil, Gestion, Administration, Configuration et Sécurité. Cependant, 
les options Administration, Configuration et Sécurité sont réservées aux gestionnaires de 
l’application et ne sont pas accessibles aux utilisateurs de l’application, elles ne sont donc pas dé-
crites dans le présent manuel. 
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2.4.2 Accueil 

La page d’accueil de l’application contient quatre icônes dans sa partie centrale.

Figure 7 : page d'accueil 

L’icône relative à "Mes tâches" permet à l’utilisateur d’afficher tous les courriers pour lesquels il 
est agent traitant et qui n’ont pas encore été traités 
– Traitement du courrier par l’agent traitant

Celle relative à "Les tâches de mon service " donne accès à tous les courriers de tous les services 
auxquels l’utilisateur appartient et permet, entre autres, d’afficher la 
pour lesquels il y a lieu attribuer un agent traitant ou 
demandent un avis et pour lesquels il y a lieu attribuer un agent traitant. 
point Afficher les tâches de mon service 

Celle relative à "Créer un courrier" donne accès à la
tails, voir le point Ajouter une fiche

Et celle relative à "Recherche globale" donne accès à la fonction "Recherche globale du module 
courrier" (Pour plus de détails, voir le point 

2.4.3 Gestion

En cliquant sur le point de menu Gestion, l’utilisateur ouvre
rents points de menu relatifs aux modules Courrier, Correspondants et Dossiers.

Figure 8 Point de menu Gestion
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est agent traitant et qui n’ont pas encore été traités (Pour plus de détails, voir le point 
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Celle relative à "Créer un courrier" donne accès à la fonction "Créer un courrier"
Ajouter une fiche page 10).  

Et celle relative à "Recherche globale" donne accès à la fonction "Recherche globale du module 
(Pour plus de détails, voir le point Gestion des courriers et recherche globale page 

Gestion 

En cliquant sur le point de menu Gestion, l’utilisateur ouvre une arborescence contenant diff
rents points de menu relatifs aux modules Courrier, Correspondants et Dossiers.
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2.4.4 Courriers/Correspondants/Dossiers 

2.4.4.1 Créer un courrier, un correspondant, un dossier 

Cette option permet de créer un courrier, un correspondant ou un dossier par l’affichage d’une 
fiche vierge dont il convient de compléter les champs (Pour plus de détails, voir le point Ajouter une 
fiche page 10).  

En ce qui concerne la création d’un courrier, l’utilisateur qui appartient à plusieurs services, doit 
d’abord vérifier que le service "courant " repris en haut à droite de l’écran est bien celui dans le-
quel le courrier doit être créé. 

En ce qui concerne la création d’un correspondant, l’utilisateur doit au préalable choisir le réper-
toire dans lequel il désire le créer.  

En ce qui concerne la création d’un dossier, l’utilisateur doit au préalable choisir la catégorie dans 
laquelle il désire le créer. 

2.4.4.2 Créer un courrier simple 

Cette option permet d’afficher l’écran de création d’un courrier sous une version simplifiée (Pour 
plus de détails, voir le point Création d’un courrier page 23). 

2.4.4.3 Gestion des courriers, correspondants, des dos-
siers 

Cette option permet d’afficher en mode liste des courriers (du service d’attachement de 
l’utilisateur), des correspondants (du dernier répertoire utilisé), des dossiers (de la dernière catégo-
rie utilisée); l’utilisateur peut ainsi sélectionner un ou plusieurs courriers, correspondants ou dos-
siers pour y apporter des modifications ou les traiter au moyen d’actions prédéfinies (Pour plus de 
détails, voir le point Présentation du mode Liste page 17). 

� Pour rappel, le Secrétariat général a choisi de n’utiliser qu’un seul indicateur pour 
l’ensemble de ses services. Par conséquent, l’utilisateur ne doit pas se soucier du 
choix d’un indicateur. 

2.4.4.4 Recherche globale 

Cette option permet, à l’utilisateur qui possède grâce à son profil les droits adéquats, d’effectuer 
des recherches portant sur des courriers appartenant à plusieurs services et/ou sur des corres-
pondants appartenant à plusieurs répertoires et/ou sur des dossiers appartenant à plusieurs caté-
gories (Pour plus de détails, voir le point Les recherches page 20). 

2.4.4.5 Rappels de suivi 

Cette option permet d’afficher les courriers pour lesquels l’utilisateur est agent traitant et qui 
n’ont pas été traités ou ceux de tous les services auxquels l’utilisateur appartient et pour lesquels il 
y a lieu attribuer un agent traitant. (Pour plus de détails, voir le point Rappels de suivi page 42).  
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2.4.4.6 Mes tâches

Cette option permet à l’utilisateur d’afficher tous les courriers pour lesquels il est agent traitant et 
qui n’ont pas encore été traités 
rier par l’agent traitant page 42).

2.4.4.7 Les tâches de mon service

Cette option permet d’afficher tous les courriers de tous les services auxquels l’utilisateur appa
tient et permet, entre autres, d’afficher la 
buer un agent traitant ou d’afficher la 
lesquels il y a lieu d’attribuer un agent traitant. 
mon service - Traitement du courrier par mon servic

2.5 Le mode Fiche

2.5.1 Présentation de l'écran Fiche

� Toutes les opérations d'encodage et de mises à jour ne peuvent effectuées qu’en 
mode Fiche.  

- Cliquer sur Gestion, puis sur Gestion des courriers, Gestion correspondants ou Gestion 
des dossiers. 

- Opter ensuite pour l'une de ces méthodes :

Soit, cliquer sur l’outil "Lecture seule de l’élément " 
courrier, du correspondant ou du dossier. Cette option permet à l’utilisateur de consulter le 
courrier (correspondant ou dossier) sans y apporter de modification et de ne pas le ve
rouiller inutilement, ce qui permettra à d’autres utilisateurs de le modifier.

Soit, cliquer sur l’outil "Modifier l’élément " 
rier, du correspondant ou du dossier.

Figure 9 : Le mode Fiche du module Courrier

Que l'on soit dans le module Courrier, Correspondant ou Dossier, l'écran du mode Fiche se d
vise en deux parties : 

Fonctions communes aux modules Courrier, Correspondant et Dossier 
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Mes tâches 

Cette option permet à l’utilisateur d’afficher tous les courriers pour lesquels il est agent traitant et 
qui n’ont pas encore été traités (Pour plus de détails, voir le point Afficher mes tâches 

. 

Les tâches de mon service 

Cette option permet d’afficher tous les courriers de tous les services auxquels l’utilisateur appa
tient et permet, entre autres, d’afficher la liste de tous les courriers pour lesquels il y a lieu attr

d’afficher la liste de tous les courriers qui demandent un avis et pour 
lesquels il y a lieu d’attribuer un agent traitant. (Pour plus de détails, voir le point 

Traitement du courrier par mon service ou son secrétariat page 43).  

Le mode Fiche 

Présentation de l'écran Fiche 

Toutes les opérations d'encodage et de mises à jour ne peuvent effectuées qu’en 

Cliquer sur Gestion, puis sur Gestion des courriers, Gestion correspondants ou Gestion 

Opter ensuite pour l'une de ces méthodes : 

Soit, cliquer sur l’outil "Lecture seule de l’élément "  pour afficher, en lecture, la fiche du 
courrier, du correspondant ou du dossier. Cette option permet à l’utilisateur de consulter le 

dant ou dossier) sans y apporter de modification et de ne pas le ve
ler inutilement, ce qui permettra à d’autres utilisateurs de le modifier.

Soit, cliquer sur l’outil "Modifier l’élément "  pour afficher, en écriture, la fiche du cou
pondant ou du dossier. 

: Le mode Fiche du module Courrier 

Que l'on soit dans le module Courrier, Correspondant ou Dossier, l'écran du mode Fiche se d
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Cette option permet à l’utilisateur d’afficher tous les courriers pour lesquels il est agent traitant et 
mes tâches – Traitement du cour-

Cette option permet d’afficher tous les courriers de tous les services auxquels l’utilisateur appar-
riers pour lesquels il y a lieu attri-

liste de tous les courriers qui demandent un avis et pour 
(Pour plus de détails, voir le point Afficher les tâches de 

Toutes les opérations d'encodage et de mises à jour ne peuvent effectuées qu’en 

Cliquer sur Gestion, puis sur Gestion des courriers, Gestion correspondants ou Gestion 

pour afficher, en lecture, la fiche du 
courrier, du correspondant ou du dossier. Cette option permet à l’utilisateur de consulter le 

dant ou dossier) sans y apporter de modification et de ne pas le ver-
ler inutilement, ce qui permettra à d’autres utilisateurs de le modifier. 

pour afficher, en écriture, la fiche du cour-

 

Que l'on soit dans le module Courrier, Correspondant ou Dossier, l'écran du mode Fiche se di-
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• la partie supérieure affiche les informations s
ou d’un dossier. 

• Via la partie inférieure, on accède par différents onglets aux valeurs multiples de certains 
champs. Seule la première valeur apparaît dans la partie supérieure de l'écran. Un simple 
clic sur un onglet permet d'afficher toutes les valeurs 
jour les champs à valeurs multiples

Si le contenu d'un champ est affiché 
correspondant peut appartenir à plusieurs carnets); seule
gnalétique et l'utilisateur ne peut accéder à la liste complète que via la partie réservée aux onglets 
(Pour plus de détails, voir le point 

Si le contenu d'un champ apparaît 
cun cas être modifié. 

2.5.2 Actions possibles au sein d'une fiche

L'utilisateur qui a reçu le droit d’encoder et de mettre à jour les données
fil, qui lui a été attribué :  

• créer un courrier et/ou un correspondant et/ou un dossier

• naviguer entre les fiches

• mettre à jour les données

• mettre à jour les champs à valeurs multipl

• imprimer la fiche courante

• enregistrer. 

2.5.3 Ajouter une fiche

� Opter pour l'une de ces méthodes :

Soit, cliquer sur Gestion, puis sur Créer un courrier (un correspondant ou un dossier). 
Courrier WEB bascule automatiquement en mode Fiche car aucun encodage ne peut être 
effectué en mode Liste. 

Soit, cliquer, en mode Liste, en bas de la liste des Courrie
dossiers) sur "Ajouter une nouvelle pièce de courrier" (Ajouter un nouveau correspondant 
ou Ajouter un nouveau dossier). 

2.5.4 Signification de l’affichage du cadenas

La présence du cadenas  
un autre utilisateur (ou par l’utilisateur lui
Les autres utilisateurs y auront alors accès uniquement en consultation. En cliquant sur les info
mations situées à droite du cadenas, les autres utilisateurs peuvent visualiser les informations de 
contact relatives à cet utilisateur.

Fonctions communes aux modules Courrier, Correspondant et Dossier 
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la partie supérieure affiche les informations signalétiques d'un courrier, d’un correspondant 

Via la partie inférieure, on accède par différents onglets aux valeurs multiples de certains 
champs. Seule la première valeur apparaît dans la partie supérieure de l'écran. Un simple 

un onglet permet d'afficher toutes les valeurs (Pour plus de détails, voir le point 
jour les champs à valeurs multiples page 15). 

Si le contenu d'un champ est affiché sur fond bleu, ce champ possède alors plusieurs valeurs (un 
correspondant peut appartenir à plusieurs carnets); seule la première est affichée dans la partie s
gnalétique et l'utilisateur ne peut accéder à la liste complète que via la partie réservée aux onglets 
(Pour plus de détails, voir le point Mettre à jour les champs à valeurs multiples page 15).

apparaît sur fond gris, il est généré automatiquement et ne peut en a

Actions possibles au sein d'une fiche

roit d’encoder et de mettre à jour les données

créer un courrier et/ou un correspondant et/ou un dossier ; 

naviguer entre les fiches ; 

mettre à jour les données ; 

mettre à jour les champs à valeurs multiples ; 

imprimer la fiche courante ; 

Ajouter une fiche 

Opter pour l'une de ces méthodes : 

Soit, cliquer sur Gestion, puis sur Créer un courrier (un correspondant ou un dossier). 
Courrier WEB bascule automatiquement en mode Fiche car aucun encodage ne peut être 
effectué en mode Liste.  

Soit, cliquer, en mode Liste, en bas de la liste des Courriers (des Correspondants ou des 
dossiers) sur "Ajouter une nouvelle pièce de courrier" (Ajouter un nouveau correspondant 
ou Ajouter un nouveau dossier).  

Signification de l’affichage du cadenas

 en mode Fiche signifie que cet élément est actuellement modifié par 
un autre utilisateur (ou par l’utilisateur lui-même dans le cas où plusieurs fenêtres sont ouvertes). 
Les autres utilisateurs y auront alors accès uniquement en consultation. En cliquant sur les info

cadenas, les autres utilisateurs peuvent visualiser les informations de 
contact relatives à cet utilisateur. 
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ignalétiques d'un courrier, d’un correspondant 

Via la partie inférieure, on accède par différents onglets aux valeurs multiples de certains 
champs. Seule la première valeur apparaît dans la partie supérieure de l'écran. Un simple 

(Pour plus de détails, voir le point Mettre à 

, ce champ possède alors plusieurs valeurs (un 
la première est affichée dans la partie si-

gnalétique et l'utilisateur ne peut accéder à la liste complète que via la partie réservée aux onglets 
15). 

il est généré automatiquement et ne peut en au-

Actions possibles au sein d'une fiche 

roit d’encoder et de mettre à jour les données peut, suivant le pro-

Soit, cliquer sur Gestion, puis sur Créer un courrier (un correspondant ou un dossier). 
Courrier WEB bascule automatiquement en mode Fiche car aucun encodage ne peut être 

rs (des Correspondants ou des 
dossiers) sur "Ajouter une nouvelle pièce de courrier" (Ajouter un nouveau correspondant 

Signification de l’affichage du cadenas 

est actuellement modifié par 
même dans le cas où plusieurs fenêtres sont ouvertes). 

Les autres utilisateurs y auront alors accès uniquement en consultation. En cliquant sur les infor-
cadenas, les autres utilisateurs peuvent visualiser les informations de 
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L’élément sera verrouillé pendant 2 heures ou un peu plus
déverrouillé à 12h00 (et non 11h45), car l’opératio
rouillé depuis plus de 2 heures est lancée toutes les heures exactes.

2.5.5 Naviguer dans les fiches

Pour afficher 

le premier courrier, co
respondant ou dossier 

le courrier, correspondant 
ou dossier précédent

le courrier, correspondant 
ou dossier suivant

le dernier courrier, co
respondant ou dossier

 

� Si l’utilisateur change de fiche sans avoir enregistré les modifications, le message 
suivant apparaît. Répondre "Non" pour effectuer un enregistrement et changer e
suite de fiche. 

Figure 10 Confirmation d'un abandon

2.5.6 Changer de champ

� Opter pour l'une de ces méthodes pour passer au champ suivant :

Soit, appuyer sur la touche TAB (tabulation);

Soit, cliquer sur le champ.

� Opter pour l'une de ces méthodes pour passer au champ précédent :

Soit, combiner les touches MAJ+TAB;

Soit, cliquer sur le champ.

2.5.7 Types de champ

Il existe quatre catégories de champs :

• les champs libres de type " texte" : ils peuvent contenir n'importe quel caractère (par 
exemple, le champ "Objet" dans le module Courrier, le champ "No
Correspondant et Dossier).

Fonctions communes aux modules Courrier, Correspondant et Dossier 
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L’élément sera verrouillé pendant 2 heures ou un peu plus : un élément verrouillée à 9h45 sera 
déverrouillé à 12h00 (et non 11h45), car l’opération qui consiste à vérifier si un élément est ve
rouillé depuis plus de 2 heures est lancée toutes les heures exactes. 

Naviguer dans les fiches 

Cliquer sur : 

le premier courrier, cor-
respondant ou dossier  

l'outil  "Modifier le premier élément

le courrier, correspondant 
ou dossier précédent 

l'outil  "Modifier l’élément précédent".

le courrier, correspondant 
ou dossier suivant 

l'outil  "Modifier l’élément suivant".

le dernier courrier, cor-
respondant ou dossier 

l'outil  "Modifier le dernier élément".

Si l’utilisateur change de fiche sans avoir enregistré les modifications, le message 
suivant apparaît. Répondre "Non" pour effectuer un enregistrement et changer e

 

rmation d'un abandon 

Changer de champ 

Opter pour l'une de ces méthodes pour passer au champ suivant : 

Soit, appuyer sur la touche TAB (tabulation); 

Soit, cliquer sur le champ. 

Opter pour l'une de ces méthodes pour passer au champ précédent :

les touches MAJ+TAB; 

Soit, cliquer sur le champ. 

Types de champ 

Il existe quatre catégories de champs : 

les champs libres de type " texte" : ils peuvent contenir n'importe quel caractère (par 
exemple, le champ "Objet" dans le module Courrier, le champ "Nom" dans les modules 
Correspondant et Dossier). 
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: un élément verrouillée à 9h45 sera 
n qui consiste à vérifier si un élément est ver-

"Modifier le premier élément". 

"Modifier l’élément précédent". 

"Modifier l’élément suivant". 

"Modifier le dernier élément". 

Si l’utilisateur change de fiche sans avoir enregistré les modifications, le message 
suivant apparaît. Répondre "Non" pour effectuer un enregistrement et changer en-

Opter pour l'une de ces méthodes pour passer au champ précédent : 

les champs libres de type " texte" : ils peuvent contenir n'importe quel caractère (par 
m" dans les modules 
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• les champs de type "liste ouverte ou fermée" (par exemple, le champ "Correspondant" dans 
le module Courrier) : on peut sélectionner une valeur au sein de cette liste ou encoder tot
lement (ou partiellement) un

• les champs de type "date", (par exemple, le champ "Date du courrier" dans le module 
Courrier). Ces champs possèdent un format de date pré
faut respecter lors de l'encodage

• Les champs de type "case à cocher" (par 
Courrier, le champ "Pers Phys" dans le module Correspondant).

2.5.8 Encoder dans un champ de type Texte

Les champs libres de type "texte" peuvent contenir n'importe quel caractère encodé en minu
cules ou en majuscules. Les recherches ne différencient pas les minuscules des majuscules 
plus de détails, voir le point Les recherches

� L’utilisateur doit être particulièrement attentif lors de l’encodage dans un tel champ 
car ce champ peut être utilisé lors de la création d’une recherche et son résultat sera 
différent s’il encode, par 
"CSC", "C.S.C." ou encore "cahier spécial des charges".

2.5.9 Sélectionner une valeur au sein d'une liste 
fermée 

� Opter pour l'une de ces méthodes :

Soit, sélectionner, dans la liste déroulante, un élément de la 

Soit, encoder le(s) premier(s) caractère(s) identifiant un libellé de cette liste.

2.5.10 Compléter un champ de type liste ouverte

Courrier WEB présente l'avantage de proposer des listes de valeurs, ce qui permet d'obtenir des 
valeurs correctes et uniques.

Parmi ces listes de référence, citons, entre autres, la liste relative au champ "Correspondant " au 
sein du module Courrier. 

Afin de compléter un champ de type Liste, l'utilisateur a le choix entre deux méthodes : soit séle
tionner une valeur dans la list

2.5.10.1 Sélectionner une valeur dans une boîte de di
logue

- Cliquer sur l’outil  situé à droite du champ pour afficher la boîte de dialogue correspo
dante. 

Fonctions communes aux modules Courrier, Correspondant et Dossier 
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les champs de type "liste ouverte ou fermée" (par exemple, le champ "Correspondant" dans 
le module Courrier) : on peut sélectionner une valeur au sein de cette liste ou encoder tot
lement (ou partiellement) une valeur. 

les champs de type "date", (par exemple, le champ "Date du courrier" dans le module 
Courrier). Ces champs possèdent un format de date pré-établi, jj/mm/aaaa, format qu'il 
faut respecter lors de l'encodage. 

Les champs de type "case à cocher" (par exemple, le champ "Annulé" dans le module 
Courrier, le champ "Pers Phys" dans le module Correspondant). 

Encoder dans un champ de type Texte

Les champs libres de type "texte" peuvent contenir n'importe quel caractère encodé en minu
es recherches ne différencient pas les minuscules des majuscules 

Les recherches page 20).  

L’utilisateur doit être particulièrement attentif lors de l’encodage dans un tel champ 
car ce champ peut être utilisé lors de la création d’une recherche et son résultat sera 
différent s’il encode, par exemple, pour le champ "Objet " du module Courrier 
"CSC", "C.S.C." ou encore "cahier spécial des charges". 

Sélectionner une valeur au sein d'une liste 
 

Opter pour l'une de ces méthodes : 

Soit, sélectionner, dans la liste déroulante, un élément de la liste. 

Soit, encoder le(s) premier(s) caractère(s) identifiant un libellé de cette liste.

Compléter un champ de type liste ouverte

Courrier WEB présente l'avantage de proposer des listes de valeurs, ce qui permet d'obtenir des 
valeurs correctes et uniques. 

Parmi ces listes de référence, citons, entre autres, la liste relative au champ "Correspondant " au 

Afin de compléter un champ de type Liste, l'utilisateur a le choix entre deux méthodes : soit séle
tionner une valeur dans la liste de référence, soit encoder totalement une valeur.

Sélectionner une valeur dans une boîte de di
logue 

situé à droite du champ pour afficher la boîte de dialogue correspo
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les champs de type "liste ouverte ou fermée" (par exemple, le champ "Correspondant" dans 
le module Courrier) : on peut sélectionner une valeur au sein de cette liste ou encoder tota-

les champs de type "date", (par exemple, le champ "Date du courrier" dans le module 
établi, jj/mm/aaaa, format qu'il 

exemple, le champ "Annulé" dans le module 

Encoder dans un champ de type Texte 

Les champs libres de type "texte" peuvent contenir n'importe quel caractère encodé en minus-
es recherches ne différencient pas les minuscules des majuscules (Pour 

L’utilisateur doit être particulièrement attentif lors de l’encodage dans un tel champ 
car ce champ peut être utilisé lors de la création d’une recherche et son résultat sera 

exemple, pour le champ "Objet " du module Courrier 

Sélectionner une valeur au sein d'une liste 

Soit, encoder le(s) premier(s) caractère(s) identifiant un libellé de cette liste. 

Compléter un champ de type liste ouverte 

Courrier WEB présente l'avantage de proposer des listes de valeurs, ce qui permet d'obtenir des 

Parmi ces listes de référence, citons, entre autres, la liste relative au champ "Correspondant " au 

Afin de compléter un champ de type Liste, l'utilisateur a le choix entre deux méthodes : soit sélec-
e de référence, soit encoder totalement une valeur. 

Sélectionner une valeur dans une boîte de dia-

situé à droite du champ pour afficher la boîte de dialogue correspon-
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Figure 11 Choix d'un correspondant 

En bas à gauche de la boite de dialogue, la mention " Note : le nombre de résultats affichés 
est volontairement limité. Veuillez affiner vos critères de filtre au besoin." n’apparaît que 
lorsque tout n'est effectivement pas affiché.  

- Sélectionner, si nécessaire, un répertoire et/ou carnet pour le champ "Correspondant" du 
module Courrier. 

- Encoder, si nécessaire, une chaîne de caractères en regard de "Code / Nom contenant" 
et/ou "Code / Nom commençant par" puis cliquer sur Filtrer pour afficher le résultat du 
filtre. 

- Cliquer, si nécessaire, sur un en-tête de colonne pour trier la liste sur cette colonne. 

- Cliquer, si nécessaire, à l’intersection de deux colonnes et traîner pour modifier la largeur 
d’une colonne. 

 

Figure 12 Forme du pointeur pour modifier la largeur d'une colonne. 

- Cliquer, si nécessaire, sur "Conserver le filtre" pour afficher le résultat de ce filtre lors de la 
prochaine ouverture de cette boîte de dialogue.  

- Cliquer sur le correspondant pour le sélectionner et fermer la boîte de dialogue. 

2.5.10.2 Encoder une valeur 

• Encoder tous les caractères de cette valeur. 

� Au niveau de l'encodage, Courrier WEB ne différencie pas les minuscules des ma-
juscules, tout caractère peut donc être encodé en minuscules. A partir du moment 
où on passe au champ suivant, les caractères encodés en minuscules sont automa-
tiquement convertis en majuscules pour autant que les valeurs aient été encodées 
initialement en majuscules. 
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Cette procédure permet de gagner du temps. Malheureusement, il faut 
correcte de toutes les valeurs. 

• Encoder partiellement cette valeur.

� Si l'utilisateur encode une chaîne de caractères en regard d’un champ suivi de 

l’outil  et qu’ensuite il quitte ce champ, Courrier WEB ouvre la boîte de dialogu
correspondante et les caractères encodés apparaissent en regard du champ "Code 
/nom contenant".  

2.5.11 Sélectionner une date

� Opter pour l'une de ces méthodes :

- Soit, encoder la date du courrier; on peut encoder uniquement le jour et le mois (05/01); à 
partir du moment où on passe au champ suivant, Courrier WEB considère que l'année est 
l'année en cours (05/01/2016).

- Soit, cliquer sur l’outil 
date.  

Dans le cas d'un courrier en sortie, l'administ
par défaut, la date du jour, date qu'il est toujours possible de modifier.

2.5.12 Mettre à jour une fiche

� Toutes les opérations d'encodage et de mises à jour ne peuvent effectuées qu’en 
mode Fiche.  

� Il est permis d'effectuer des modifications dans tous les champs, d'ajouter des v
leurs, d'en modifier l'ordre d'affichage, de les éditer et de les supprimer. 

- Afficher le courrier, le correspondant ou le dossier à modifier 
Naviguer dans les fiches page 

- Pour les champs constitués d'une liste fermée (tels
Courrier, "Civilité" dans le module Correspondant), sélectionner un autre élément au sein 
de la liste. 

- Pour les champs constitués d'une zone de texte (tels que, entre autres, "Objet" dans le m
dule Courrier, "Nom" 
tions en encodant et/ou en supprimant.

- Pour les champs faisant appel à des boîtes de dialogue (tels que "Carnet" dans le module 
Correspondant), le fait de les modifier ajoute un élément mais
existant. 

� Aussi, pour ces champs de type liste, il y a lieu, après modification, de supprimer 
via les onglets l’élément ajouté (Pour plus de détails, voir le point 
champs à valeurs multiples
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Cette procédure permet de gagner du temps. Malheureusement, il faut avoir en mémoire la liste 
correcte de toutes les valeurs.  

Encoder partiellement cette valeur. 

Si l'utilisateur encode une chaîne de caractères en regard d’un champ suivi de 

et qu’ensuite il quitte ce champ, Courrier WEB ouvre la boîte de dialogu
correspondante et les caractères encodés apparaissent en regard du champ "Code 

 

Sélectionner une date 

Opter pour l'une de ces méthodes : 

Soit, encoder la date du courrier; on peut encoder uniquement le jour et le mois (05/01); à 
u moment où on passe au champ suivant, Courrier WEB considère que l'année est 

l'année en cours (05/01/2016). 

Soit, cliquer sur l’outil  pour afficher un calendrier graphique et cliquer ensuite sur une 

Dans le cas d'un courrier en sortie, l'administrateur peut faire en sorte que la date du courrier soit, 
par défaut, la date du jour, date qu'il est toujours possible de modifier. 

Mettre à jour une fiche 

Toutes les opérations d'encodage et de mises à jour ne peuvent effectuées qu’en 

permis d'effectuer des modifications dans tous les champs, d'ajouter des v
leurs, d'en modifier l'ordre d'affichage, de les éditer et de les supprimer. 

Afficher le courrier, le correspondant ou le dossier à modifier (Pour plus de détails, voir le point 
page 11 ou Les recherches page 20). 

Pour les champs constitués d'une liste fermée (tels que, entre autres, "Type" dans le module 
Courrier, "Civilité" dans le module Correspondant), sélectionner un autre élément au sein 

Pour les champs constitués d'une zone de texte (tels que, entre autres, "Objet" dans le m
dule Courrier, "Nom" dans les modules Correspondant et Dossier), effectuer les modific
tions en encodant et/ou en supprimant. 

Pour les champs faisant appel à des boîtes de dialogue (tels que "Carnet" dans le module 
Correspondant), le fait de les modifier ajoute un élément mais ne modifie pas l'élément 

Aussi, pour ces champs de type liste, il y a lieu, après modification, de supprimer 
via les onglets l’élément ajouté (Pour plus de détails, voir le point 
champs à valeurs multiples page 15). 
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avoir en mémoire la liste 

Si l'utilisateur encode une chaîne de caractères en regard d’un champ suivi de 

et qu’ensuite il quitte ce champ, Courrier WEB ouvre la boîte de dialogue 
correspondante et les caractères encodés apparaissent en regard du champ "Code 

Soit, encoder la date du courrier; on peut encoder uniquement le jour et le mois (05/01); à 
u moment où on passe au champ suivant, Courrier WEB considère que l'année est 

pour afficher un calendrier graphique et cliquer ensuite sur une 

rateur peut faire en sorte que la date du courrier soit, 

Toutes les opérations d'encodage et de mises à jour ne peuvent effectuées qu’en 

permis d'effectuer des modifications dans tous les champs, d'ajouter des va-
leurs, d'en modifier l'ordre d'affichage, de les éditer et de les supprimer.  

(Pour plus de détails, voir le point 

que, entre autres, "Type" dans le module 
Courrier, "Civilité" dans le module Correspondant), sélectionner un autre élément au sein 

Pour les champs constitués d'une zone de texte (tels que, entre autres, "Objet" dans le mo-
dans les modules Correspondant et Dossier), effectuer les modifica-

Pour les champs faisant appel à des boîtes de dialogue (tels que "Carnet" dans le module 
ne modifie pas l'élément 

Aussi, pour ces champs de type liste, il y a lieu, après modification, de supprimer 
via les onglets l’élément ajouté (Pour plus de détails, voir le point Mettre à jour les 
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2.5.13 Service inscription, agent inscription et date 
d'inscription 

Ces champs sont complétés automatiquement lors de la création d’un élément (courrier, corres-
pondant et dossier). 

Le champ "Service d’inscription" est le service dans lequel cet élément a été créé. Par défaut, c’est 
le "service courant" de l’utilisateur.  

Le champ "Agent inscription" contient le nom et le prénom de l’utilisateur qui a créé l’élément. 

Le champ "Date d’inscription" contient la date à laquelle l’élément a été créé.  

2.5.14 Mettre à jour les champs à valeurs multiples 

2.5.14.1 Avant-propos 

Parmi tous les champs, certains peuvent comporter des valeurs multiples. Il s'agit, entre autres, 
des champs "Correspondant" pour le module Courrier, "Carnet" pour le module Correspondant 
et "Correspondant" pour le module Dossier. Leur gestion s'effectue au moyen des onglets situés 
dans la partie inférieure de la fiche : c'est ainsi qu'il est possible d'ajouter des valeurs, d'en modi-
fier l'ordre d'affichage et/ou de les supprimer.  

2.5.14.2 Ajouter des valeurs 

Ajouter des valeurs via la partie signalétique 

- Afficher, si nécessaire, le courrier, le correspondant ou le dossier à modifier (Pour plus de dé-
tails, voir le point Naviguer dans les fiches page 11 ou Les recherches page 20). 

- Suivre la procédure écrite au point Sélectionner une valeur dans une boîte de dialogue page 
12. 

Ajouter des valeurs via les onglets 

- Afficher, si nécessaire, le courrier, le correspondant ou le dossier à modifier (Pour plus de dé-
tails, voir le point Naviguer dans les fiches page 11 ou Les recherches page 20). 

- Cliquer, si nécessaire, sur l'onglet voulu. 

- Cliquer ensuite sur la commande "Ajouter un …." et suivre la procédure décrite au point 
Sélectionner une valeur dans une boîte de dialogue page 12. 

� Si, dans le module Courrier, on clique au sein de la partie réservée aux onglets sur 
le nom d’un correspondant, on bascule vers le module Correspondant. 

� Si, dans le module Correspondant, on clique au sein de la partie réservée aux on-
glets sur un courrier, on bascule vers le module Courrier. 

� Si, dans le module Dossier, on clique au sein de la partie réservée aux onglets sur le 
nom d’un correspondant, on bascule vers le module Correspondant. 
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2.5.14.3 Déplacer les valeurs au sein de leur liste

- Afficher, si nécessaire, le courrier, le correspondant ou le dossier à modifier 
tails, voir le point Naviguer dans les fiches

- Cliquer, si nécessaire, sur l'onglet voulu.

- Cliquer sur l'outil "Remonter l’élément" 

� L'affichage de la première valeur multiple s'effectue automatiquement dans la pa
tie supérieure de l'écran.

2.5.14.4 Editer les valeurs multiples

� Seul le contenu du champ "Correspondant" peut être édité.

- Afficher, si nécessaire, le courrier ou le dossier à modifier 
viguer dans les fiches page 

- Cliquer sur l'onglet Corres
procédure décrite au point 

� L'affichage de la première valeur multiple s'e
tie supérieure de l'écran.

2.5.14.5 Supprimer des valeurs

Via la partie signalétique

- Afficher, si nécessaire, le courrier, le correspondant ou le dossier à modifier 
tails, voir le point Naviguer dans les fiches

- Sélectionner la valeur à supprimer.

- Appuyer sur la touche DEL.

Dès que l’on sort du champ, la mise à jour s’effectue automatiquement.

� La valeur sélectionnée est alors supprimée sans message de confirmation. 

Via les onglets 

- Afficher, si nécessaire, le courrier, le correspondant ou le dossier à modifier 
tails, voir le point Naviguer dans les fiches

- Cliquer, si nécessaire, sur l'onglet voulu.

- Cliquer, en regard de la valeur à supprimer, sur l’outil "Supprimer l’élément" 
sage de confirmation, répondre "Oui". 

� L'affichage de la première valeur multiple s'effectue automatiquement dans la pa
tie supérieure de l'écran.

Fonctions communes aux modules Courrier, Correspondant et Dossier 
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Déplacer les valeurs au sein de leur liste

Afficher, si nécessaire, le courrier, le correspondant ou le dossier à modifier 
Naviguer dans les fiches page 11 ou Les recherches page 20). 

Cliquer, si nécessaire, sur l'onglet voulu. 

Cliquer sur l'outil "Remonter l’élément"  ou "Redescendre l’élément" 

a première valeur multiple s'effectue automatiquement dans la pa
tie supérieure de l'écran. 

Editer les valeurs multiples 

Seul le contenu du champ "Correspondant" peut être édité. 

Afficher, si nécessaire, le courrier ou le dossier à modifier (Pour plus de d
page 11 ou Les recherches page 20). 

Cliquer sur l'onglet Correspondant, puis sur l’outil  situé à droite du champ et suivre la 
procédure décrite au point Sélectionner une valeur dans une boîte de di

L'affichage de la première valeur multiple s'effectue automatiquement dans la pa
tie supérieure de l'écran. 

Supprimer des valeurs 

Via la partie signalétique 

Afficher, si nécessaire, le courrier, le correspondant ou le dossier à modifier 
Naviguer dans les fiches page 11 ou Les recherches page 20). 

Sélectionner la valeur à supprimer. 

touche DEL. 

Dès que l’on sort du champ, la mise à jour s’effectue automatiquement. 

La valeur sélectionnée est alors supprimée sans message de confirmation. 

 

Afficher, si nécessaire, le courrier, le correspondant ou le dossier à modifier 
Naviguer dans les fiches page 11 ou Les recherches page 20). 

essaire, sur l'onglet voulu. 

Cliquer, en regard de la valeur à supprimer, sur l’outil "Supprimer l’élément" 
sage de confirmation, répondre "Oui".  

L'affichage de la première valeur multiple s'effectue automatiquement dans la pa
l'écran. 
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Déplacer les valeurs au sein de leur liste 

Afficher, si nécessaire, le courrier, le correspondant ou le dossier à modifier (Pour plus de dé-
 

ou "Redescendre l’élément" . 

a première valeur multiple s'effectue automatiquement dans la par-

(Pour plus de détails, voir le point Na-

situé à droite du champ et suivre la 
Sélectionner une valeur dans une boîte de dialogue page 12. 

ffectue automatiquement dans la par-

Afficher, si nécessaire, le courrier, le correspondant ou le dossier à modifier (Pour plus de dé-
 

La valeur sélectionnée est alors supprimée sans message de confirmation.  

Afficher, si nécessaire, le courrier, le correspondant ou le dossier à modifier (Pour plus de dé-
 

Cliquer, en regard de la valeur à supprimer, sur l’outil "Supprimer l’élément"  et au mes-

L'affichage de la première valeur multiple s'effectue automatiquement dans la par-
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2.6 Le mode Liste 

2.6.1 Présentation du mode Liste 

Le mode Liste permet la visualisation de plusieurs courriers, correspondants ou dossiers. Il 
présente le contenu des courriers, correspondants ou dossiers sous forme d'un tableau ; une ligne 
est appelée un courrier, un correspondant, un dossier et une colonne est appelée un champ. Les 
ascenseurs horizontaux et verticaux permettent de visualiser toute autre donnée qui ne serait pas 
affichée au sein de la fenêtre. 

Le nombre de lignes est défini via le profil (Pour plus de détails, voir le point Consulter et modifier son pro-
fil page 6). 

� Opter, si nécessaire, pour l'une de ces méthodes : 

- Soit, cliquer sur Gestion (dans la partie gauche de l’écran), puis sur Gestion des courriers, 
Gestion correspondants ou Gestion des dossiers. 

- Soit, à partir du mode Fiche, cliquer sur Retour à la liste. 

En mode Liste, le comportement des champs est identique au mode Fiche : si le contenu d'un 
champ est affiché sur fond bleu, ce champ possède plusieurs valeurs. Seule la première valeur est 
affichée et l'utilisateur ne peut accéder à la liste complète qu'en mode Fiche. 

� En bref, les données sont identiques au mode Fiche; seule la présentation est diffé-
rente. 

2.6.2 Actions possibles au sein du mode Liste 

L'utilisateur qui a reçu le droit d’encoder et de mettre à jour les données peut, suivant le pro-
fil, qui lui a été attribué, :  

• sélectionner plusieurs courriers, correspondants ou dossiers; 

• afficher un élément en lecture, le modifier, le supprimer ; 

• modifier la présentation de la liste; 

• choisir l’ordre de tri ; 

• changer la recherche ; 

• ajouter un élément (c’est à dire un courrier, un correspondant ou un dossier) ; 

• exporter les données vers Excel ; 

• choisir une action favorite. 

2.6.3 Signification de l’affichage du cadenas 

La présence du cadenas en mode Liste en regard d’un courrier, correspondant ou dossier signifie 
que cet élément est actuellement modifié par un autre utilisateur (ou par l’utilisateur lui-même 
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dans le cas où plusieurs fenêtres sont ouvertes) 
l’affichage du cadenas page 10). 

2.6.4 Sélectionner plusieurs courriers, 
correspondants ou dossiers

En cliquant sur l’outil  à gauche de l’outil "Lecture seule de l’élément", l’utilisateur sélectionne 
plusieurs courriers, correspondants ou dossiers. 

2.6.5 Afficher un élément en lecture, le modifier, le 
supprimer

� Opter pour l'une de ces méthodes :

Pour afficher un courrier, un correspondant ou un dossier en lecture
"Lecture seule de l’élément". Cette option permet à l’utilisateur de consulter le courrier 
(correspondant ou dossier) san
inutilement, ce qui permet à d’autres utilisateurs de le modifier.

Pour modifier un courrier, un correspondant ou un dossier
l’élément".  

� Lorsqu'au départ du 
Fiche et qu’ensuite on revient en mode Liste, on revient sur la ligne précédemment 
sélectionnée.  

Pour supprimer un correspondant ou un dossier
l’élément". 

� Pour autant qu'il en ait reçu le droit, un utilisateur peut supprimer un correspo
dant ou un dossier; mais, il ne peut en aucun cas supprimer un courrier. 

� Si des courriers sont associés au correspondant ou au dossier à supprimer, il co
vient tout d’abord de suppr
cette précaution n’est pas respectée, Courrier WEB signalera l’identité des courriers 
concernés et refusera la suppression.

2.6.6 Modifier la présentation des listes

2.6.6.1 Présentation

Les listes qui résultent de "Gestion des courriers", de "Recherche globale", de "Rappels de suivi", 
de "Mes tâches" et de "Les tâches de mon service" sont distinctes. Les modifications apportées à 
l’une ne sont pas automatiquement apportées aux autres.

2.6.6.2 Modifier la largeur des colonn

- Pointer à droite du titre de la colonne dont on désire modifier la largeur.

- Quand le pointeur se transforme en flèche à double pointe (
ou la droite. 

communes aux modules Courrier, Correspondant et Dossier 
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dans le cas où plusieurs fenêtres sont ouvertes) (Pour plus de détails, voir le point 
 

onner plusieurs courriers, 
correspondants ou dossiers 

à gauche de l’outil "Lecture seule de l’élément", l’utilisateur sélectionne 
plusieurs courriers, correspondants ou dossiers.  

Afficher un élément en lecture, le modifier, le 
pprimer 

Opter pour l'une de ces méthodes : 

Pour afficher un courrier, un correspondant ou un dossier en lecture
"Lecture seule de l’élément". Cette option permet à l’utilisateur de consulter le courrier 
(correspondant ou dossier) sans y apporter de modification. L’utilisateur ne le verrouille pas 
inutilement, ce qui permet à d’autres utilisateurs de le modifier. 

Pour modifier un courrier, un correspondant ou un dossier, cliquer sur l’outil 

Lorsqu'au départ du mode Liste, on clique sur l’outil  pour basculer en mode 
Fiche et qu’ensuite on revient en mode Liste, on revient sur la ligne précédemment 

Pour supprimer un correspondant ou un dossier, cliquer sur l’outil 

ant qu'il en ait reçu le droit, un utilisateur peut supprimer un correspo
dant ou un dossier; mais, il ne peut en aucun cas supprimer un courrier. 

Si des courriers sont associés au correspondant ou au dossier à supprimer, il co
vient tout d’abord de supprimer cette association dans les courriers concernés. Si 
cette précaution n’est pas respectée, Courrier WEB signalera l’identité des courriers 
concernés et refusera la suppression. 

Modifier la présentation des listes 

Présentation 

"Gestion des courriers", de "Recherche globale", de "Rappels de suivi", 
de "Mes tâches" et de "Les tâches de mon service" sont distinctes. Les modifications apportées à 
l’une ne sont pas automatiquement apportées aux autres. 

Modifier la largeur des colonnes 

Pointer à droite du titre de la colonne dont on désire modifier la largeur.

Quand le pointeur se transforme en flèche à double pointe ( ), traîner vers la gauche 
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détails, voir le point Signification de 

à gauche de l’outil "Lecture seule de l’élément", l’utilisateur sélectionne 

Afficher un élément en lecture, le modifier, le 

Pour afficher un courrier, un correspondant ou un dossier en lecture, cliquer sur l’outil  
"Lecture seule de l’élément". Cette option permet à l’utilisateur de consulter le courrier 

s y apporter de modification. L’utilisateur ne le verrouille pas 

, cliquer sur l’outil  "Modifier 

pour basculer en mode 
Fiche et qu’ensuite on revient en mode Liste, on revient sur la ligne précédemment 

 "Supprimer 

ant qu'il en ait reçu le droit, un utilisateur peut supprimer un correspon-
dant ou un dossier; mais, il ne peut en aucun cas supprimer un courrier.  

Si des courriers sont associés au correspondant ou au dossier à supprimer, il con-
imer cette association dans les courriers concernés. Si 

cette précaution n’est pas respectée, Courrier WEB signalera l’identité des courriers 

 

"Gestion des courriers", de "Recherche globale", de "Rappels de suivi", 
de "Mes tâches" et de "Les tâches de mon service" sont distinctes. Les modifications apportées à 

Pointer à droite du titre de la colonne dont on désire modifier la largeur. 

), traîner vers la gauche 
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2.6.6.3 Choisir les colonnes à afficher

� Cliquer sur l’outil  "Choisir les colonnes" 
des colonnes de la liste".

Pour ajouter (ou retirer) toutes les colonnes

Pour ajouter (ou retirer) une colonne

). 

Pour déplacer une colonne

Pour figer des colonnes
nombre de colonnes à afficher en permanence.

2.6.7 Trier 

2.6.7.1 Momentanément sur un seul critère

Il est possible de trier les courriers, correspondants ou dossiers sur n'importe quel champ.

� Cliquer sur le titre d'une colonne pour obtenir un tri par ordre croissant sur ce champ.

2.6.7.2 Sur plusieurs critères

- Cliquer sur l’outil  "Choisir l’ordre de tri" pour ouvri
l’ordre de tri". 

- Y sélectionner le premier champ sur lequel doit porter le tri, puis cliquer sur l’outil 

- Sélectionner éventuellement 
nir un tri par ordre décroi

- Répéter cette opération autant de fois que nécessaire, puis cliquer sur OK. 

2.6.8 Changer la recherche

� Cliquer sur l’outil  "Changer la recherche" ou sur "Changer la recherche" (en bas à 
gauche de la liste) pour effectuer une recherche 
page 20). 

2.6.9 Ajouter un élément

� Cliquer sur l’outil  "Ajouter un nouvel élément" ou sur "Ajouter une nouvelle pièce de 
courrier, correspondant ou dossier" (en bas à droite de la liste) pour créer un courrier, co
respondant ou un dossier 

2.6.10 Exporter les données vers Excel

� Cliquer sur l’outil  "Exporter des données vers Excel" pour exporter dans Excel la liste 
des courriers, des correspondants ou des dossiers actuellement affic

Fonctions communes aux modules Courrier, Correspondant et Dossier 
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Choisir les colonnes à afficher 

"Choisir les colonnes" pour ouvrir la boîte de dialogue "Sélectionner 
des colonnes de la liste". 

Pour ajouter (ou retirer) toutes les colonnes, cliquer sur l’outil  (ou 

Pour ajouter (ou retirer) une colonne, sélectionner un champ, puis cliquer sur l’outil 

déplacer une colonne, sélectionner un champ, puis, cliquer sur l’outil 

Pour figer des colonnes, sélectionner, en regard de "Nombre de colonnes à figer
nombre de colonnes à afficher en permanence. 

Momentanément sur un seul critère

possible de trier les courriers, correspondants ou dossiers sur n'importe quel champ.

Cliquer sur le titre d'une colonne pour obtenir un tri par ordre croissant sur ce champ.

Sur plusieurs critères 

"Choisir l’ordre de tri" pour ouvrir la boîte de dialogue "Choisir 

Y sélectionner le premier champ sur lequel doit porter le tri, puis cliquer sur l’outil 

Sélectionner éventuellement "Inverser l’ordre (+/-) de la colonne sélectionnée
nir un tri par ordre décroissant. 

Répéter cette opération autant de fois que nécessaire, puis cliquer sur OK. 

Changer la recherche 

"Changer la recherche" ou sur "Changer la recherche" (en bas à 
gauche de la liste) pour effectuer une recherche (Pour plus de détails, voir le point 

Ajouter un élément 

"Ajouter un nouvel élément" ou sur "Ajouter une nouvelle pièce de 
courrier, correspondant ou dossier" (en bas à droite de la liste) pour créer un courrier, co
respondant ou un dossier (Pour plus de détails, voir le point Ajouter une fiche

Exporter les données vers Excel 

"Exporter des données vers Excel" pour exporter dans Excel la liste 
des courriers, des correspondants ou des dossiers actuellement affichée. 
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pour ouvrir la boîte de dialogue "Sélectionner 

(ou ). 

, sélectionner un champ, puis cliquer sur l’outil  (ou 

cliquer sur l’outil  (ou ). 

Nombre de colonnes à figer" le 

Momentanément sur un seul critère 

possible de trier les courriers, correspondants ou dossiers sur n'importe quel champ. 

Cliquer sur le titre d'une colonne pour obtenir un tri par ordre croissant sur ce champ. 

r la boîte de dialogue "Choisir 

Y sélectionner le premier champ sur lequel doit porter le tri, puis cliquer sur l’outil . 

) de la colonne sélectionnée" pour obte-

Répéter cette opération autant de fois que nécessaire, puis cliquer sur OK.  

"Changer la recherche" ou sur "Changer la recherche" (en bas à 
ails, voir le point Les recherches 

"Ajouter un nouvel élément" ou sur "Ajouter une nouvelle pièce de 
courrier, correspondant ou dossier" (en bas à droite de la liste) pour créer un courrier, cor-

Ajouter une fiche page 10). 

"Exporter des données vers Excel" pour exporter dans Excel la liste 
hée.  
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2.7 Imprimer 

� Opter pour l'une de ces méthodes :  

- Afficher, si nécessaire en mode Fiche, le courrier, le correspondant ou le dossier à impri-
mer (Pour plus de détails, voir le point Naviguer dans les fiches page 11 ou Les recherches page 20). 

- Afficher, si nécessaire, le mode Liste et modifier, si nécessaire, la présentation (Pour plus de 
détails, voir le point Modifier la présentation des listes page18). 

- Choisir ensuite Fichier, puis Imprimer. 

- Sélectionner les options voulues comme lors de toute impression, puis choisir Imprimer. 

2.8 Les recherches 

2.8.1 Présentation aux recherches 

Tout utilisateur, même celui qui a reçu le droit de consultation, peut effectuer des recherches, 
c'est à dire effectuer des sélections sur tous les champs; il peut rechercher, dans le module Cour-
rier, des courriers créés entre deux dates, dans le module Correspondant, des correspondants ap-
partenant à tel ou tel carnet, …  

Les critères de sélection sont regroupés par onglets (par exemple, pour le module Courrier, Infos 
courrier, Classement, Diffusion/Suivi, Service/agent, Documents, Extensions et réq. avancées). 

Ces critères de sélection peuvent être mémorisés pour pouvoir être appliqués par la suite. Il est en 
outre possible de spécifier une recherche qui s'exécutera automatiquement à l'ouverture d'un mo-
dule.  

Si l’utilisateur ne trouve pas ce qu’il recherche, il convient de vérifier  

- si la recherche au sein des module Courrier et Dossier ne se limite pas à 365 jours. Il con-
vient alors de décocher la case "Limiter la recherche à 365 jours". 

- et/ou si des critères n’ont pas été sélectionnés précédemment. Il convient alors de cliquer 
sur le bouton Vider. 

Le résultat d'une recherche apparaît, par défaut, en mode Liste mais l'utilisateur a aussi la possibi-
lité d'afficher le résultat en mode Fiche. 

Sont décrits ci-dessous les principes relatifs aux recherches, principes illustrés par des exemples 
dans chaque module (Pour plus de détails, voir les points Gestion des courriers et recherche globale page 39, 
Recherches propres au module Correspondant page 55 et Recherche de dossiers dans plusieurs catégories page 58).  

� On ne peut exécuter qu'une seule recherche à la fois et les courriers, correspon-
dants et dossiers affichés répondent toujours à la dernière recherche.  

2.8.2 Effectuer une recherche 

Les critères de sélection s'obtiennent soit, en sélectionnant une valeur dans une liste (types de 
courriers dans le module Courrier, code d'un correspondant dans le module Correspondant, ...), 
soit en encodant dans une zone de texte ("objet" dans le module Courrier, "nom" dans le module 
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Correspondant,...). A partir du moment où la re
commande "Rechercher " est choisie, Courrier WEB n'affiche que les courriers, correspondants 
ou dossiers qui répondent à 

� Opter pour l'une de ces méthodes :

- Soit, dans le menu Gestion et sous
cherche globale pour effectuer une nouvelle recherche.

- Soit, à partir du mode liste, cliquer sur l’outil 
mande "Changer la recherche" (en bas à gauche de la liste) pou
cherche. 

Si l’utilisateur effectue une recherche sans avoir enregistré les modifications, le message 
suivant apparaît :  

Figure 13 Abandon d’une opération

- Répondre "Non", effectuer un enregistrement et la

- Pour rechercher une valeur numérique, une date ou un texte précis, se placer dans le champ 
sur lequel doit porter la recherche, puis encoder la valeur numérique, la date ou le texte 
précis. 

- Pour rechercher un élément défini au

- Cliquer sur Rechercher.

� L’application Courrier WEB ne différencie pas les minuscules des majuscules.

2.8.3 Supprimer tous les critères de recherche

� Cliquer, en bas à droite, sur le bouton "Vider". 

2.8.4 Gérer le

2.8.4.1 Enregistrer une recherche

Toute recherche peut être mémorisée et être ainsi appliquée à n'importe quel moment ainsi qu’à 
l'ouverture d'un module.  

- Définir la recherche (Pour plus de détails, voir le point 

- Cliquer sur Enregistrer la recherche.

- Au sein de la boîte de dialogue "Sauvegarde de la recherche", encoder un nom parlant en 
regard de "Nom de la sauvegarde".

Fonctions communes aux modules Courrier, Correspondant et Dossier 
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Correspondant,...). A partir du moment où la recherche porte sur plusieurs critères et que la 
commande "Rechercher " est choisie, Courrier WEB n'affiche que les courriers, correspondants 
ou dossiers qui répondent à tous les critères. 

Opter pour l'une de ces méthodes : 

Soit, dans le menu Gestion et sous Courrier, Correspondant ou Dossier, cliquer sur R
cherche globale pour effectuer une nouvelle recherche. 

Soit, à partir du mode liste, cliquer sur l’outil  "Changer la recherche" ou sur la co
mande "Changer la recherche" (en bas à gauche de la liste) pour modifier la dernière r

Si l’utilisateur effectue une recherche sans avoir enregistré les modifications, le message 

 

Abandon d’une opération 

Répondre "Non", effectuer un enregistrement et lancer à nouveau une recherche 

Pour rechercher une valeur numérique, une date ou un texte précis, se placer dans le champ 
sur lequel doit porter la recherche, puis encoder la valeur numérique, la date ou le texte 

Pour rechercher un élément défini au sein d'une liste, le sélectionner au sein de la liste.

Cliquer sur Rechercher. 

L’application Courrier WEB ne différencie pas les minuscules des majuscules.

Supprimer tous les critères de recherche

Cliquer, en bas à droite, sur le bouton "Vider".  

Gérer les critères de recherche 

Enregistrer une recherche 

Toute recherche peut être mémorisée et être ainsi appliquée à n'importe quel moment ainsi qu’à 

(Pour plus de détails, voir le point Effectuer une recherche

ur Enregistrer la recherche. 

Au sein de la boîte de dialogue "Sauvegarde de la recherche", encoder un nom parlant en 
regard de "Nom de la sauvegarde". 
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cherche porte sur plusieurs critères et que la 
commande "Rechercher " est choisie, Courrier WEB n'affiche que les courriers, correspondants 

Courrier, Correspondant ou Dossier, cliquer sur Re-

"Changer la recherche" ou sur la com-
r modifier la dernière re-

Si l’utilisateur effectue une recherche sans avoir enregistré les modifications, le message 

ncer à nouveau une recherche  

Pour rechercher une valeur numérique, une date ou un texte précis, se placer dans le champ 
sur lequel doit porter la recherche, puis encoder la valeur numérique, la date ou le texte 

sein d'une liste, le sélectionner au sein de la liste. 

L’application Courrier WEB ne différencie pas les minuscules des majuscules. 

Supprimer tous les critères de recherche 

Toute recherche peut être mémorisée et être ainsi appliquée à n'importe quel moment ainsi qu’à 

Effectuer une recherche page 20). 

Au sein de la boîte de dialogue "Sauvegarde de la recherche", encoder un nom parlant en 
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- Pour faire en sorte qu’au prochain lancement de ce module, cette recherche soit automati-
quement exécutée sans aucune manipulation, cocher l’option "Requête par défaut". 

- Cliquer sur Enregistrer.  

 

Figure 14 : sauvegarde de la recherche 

- Répéter ces opérations autant de fois que nécessaire. 

2.8.4.2 Charger, effacer une recherche 

- Afficher, si nécessaire, l'écran "Recherche globale "et cliquer sur "Charger la recherche".  

 

Figure 15 Chargement de la recherche 

- Au sein de la boite de dialogue "Chargement de la recherche", cliquer sur le nom de re-
cherche enregistrée. 

Pour la charger, cliquer sur Charger. Les champs sont alors remplis automatiquement selon 
la recherche chargée. Cliquer ensuite sur rechercher pour exécuter la recherche. 

Pour la supprimer, cliquer sur l’outil , puis sur Fermer.  
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3  Le module Courrier 

3.1 Présentation 

� La procédure pour ouvrir le module Courrier est reprise au point Présentation de 
l'écran Fiche page 9. 

L'utilisateur qui a reçu le droit d’encoder et de mettre à jour les données peut, suivant le pro-
fil qui lui a été attribué, :  

• créer et modifier des courriers, créer une diffusion "traitée "; 

• créer une diffusion pour traitement ; 

• créer une réponse ; 

• créer un accusé de réception ; 

• dupliquer un courrier ; 

• produire un document ; 

• clôturer un ou plusieurs courriers ; 

• ajouter un correspondant au sein du module Correspondant. 

Les autres actions telles que, entre autres, imprimer, enregistrer, mettre à jour les courriers, ne 
sont pas reprises ici puisqu'elles sont communes aux trois modules (Pour plus de détails, voir le point 
Fonctions communes aux modules Courrier, Correspondant et Dossier page 5). 

� Il est impossible de supprimer un courrier. 

3.2 Création d’un courrier 

Si l’utilisateur appartient à plusieurs services, il le doit d’abord vérifier que le service "courant" re-
pris en haut à droite de l’écran est bien celui dans lequel le courrier doit être créé.  

� Cliquer sur Gestion, puis sur Créer un courrier ou sur Créer un courrier simple. 

L’écran "Ajout d’une nouvelle pièce de courrier" apparaît.  

Dans le cas de la création d’un courrier simple, même si l’écran est présenté différemment et est 
divisé en cinq parties (Infos courrier, Diffusions, Classement, Correspondant et Documents), la 
procédure pour l’encodage ou la sélection ne diffère pas de celle relative à la création d’un cour-
rier "classique". Ce courrier pourra ensuite être affiché, modifié ou complété via la recherche glo-
bale ou la gestion des courriers. 

3.3 Enregistrement d’un courrier 

Lors du premier enregistrement, un numéro apparaît automatiquement, ce numéro est séquentiel 
pour tout le Secrétariat général. Par exemple, pour l’année 2016, le numéro 1 pourrait être un 
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courrier créé par la Direction fonctionnelle et d’appui, le numéro 2 par la Direction de la Forma-
tion du personnel et le numéro 3 par le Département de la Géomatique.  

Lors du premier enregistrement également, une diffusion vers le service courant est automati-
quement créée. En effet, l’application considère que c’est le service qui a créé le courrier qui va le 
traiter. Si le service doit directement diffuser le courrier vers un autre service et qu’il ne doit plus 
le traiter, il convient alors, avant d’enregistrer, de créer la diffusion vers ce service (Pour plus de 
détails, voir le point Création d’une diffusion page 31). Il n’y aura alors pas de diffusion "polluante" vers 
le service courant.  

3.4 Le mode Fiche – partie supérieure 

3.4.1 Valeurs par défaut 

L'administrateur peut définir des valeurs par défaut pour les champs "Etat", "Type", "Nature", 
"Support", "Motif", "Annexe papier", "Types de document", "Rôle". Bien qu'étant définies par 
défaut, ces valeurs pourront toujours être modifiées par l'utilisateur. 

3.4.2 Indicateur 

Ce champ ne peut pas être modifié, il indique l’indicateur actuellement ouvert. Pour rappel, il 
n’existe qu’un seul indicateur au sein du Secrétariat général (Pour plus de détails, voir le point Configu-
ration particulière au sein du Secrétariat général page 2). 

3.4.3 Date du courrier, date facteur et date cachet 
poste (champ de type date) 

La date du courrier est la date indiquée sur le courrier, date spécifiée par l’expéditeur du courrier. 
La date facteur est celle à laquelle le courrier est arrivé dans le service tandis que la date cachet de 
la poste est celle qui figure sur l’enveloppe. 

Ces trois dates sont laissées à l’appréciation de chaque service. Il est évident que si on désire ef-
fectuer les recherches sur ces dates, ce choix doit être suivi pour tous les courriers.  

Il est possible d’encoder ou de sélectionner cette date (Pour plus de détails, voir le point Sélectionner une 
date page 14). 

� Dans le cas d'un courrier en sortie, l'administrateur peut faire en sorte que la date 
du courrier soit, par défaut, la date du jour, date qu'il est toujours possible de modi-
fier. 

3.4.4 Annulé (champ de type case à cocher) 

Cette case est à cocher si et seulement si le courrier (en entrée ou en sortie) est à annuler. En 
mode Liste, ce courrier apparaitra en grisé. 

3.4.5 Etat (champ de type liste) 

C'est l'administrateur qui crée ces états, il n'est pas possible à l'utilisateur d'en ajouter. Ce champ 
peut être automatiquement mis à jour dès la clôture du courrier (Pour plus de détails, voir le point Clô-
ture d'un ou de plusieurs courriers page 39). Un état est constitué d’un code suivi d’un libellé (Pour plus 
de détails, voir le point Sélectionner une valeur au sein d'une liste fermée page 12). 
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3.4.6 Type (champ de type liste)

C'est l'administrateur qui crée ces types de courriers, il n'est pas possible à l'utilisateur d'en ajouter 
d'autres. Un type est constitué d’un code suiv
une valeur au sein d'une liste fermée

3.4.7 Nature (champ de type liste)

Afin de personnaliser le suivi des courriers, il est possible de leur attribuer une nature (demande 
de réception, bon de commande, offr
ces natures et peut en spécifier une par défaut
d'autres. Une nature est constituée d’un code suivi d’un libellé 
Sélectionner une valeur au sein d'une liste fermée

Si l'administrateur a associé à cette nature des délais de traitement, des dates limites pour envoyer 
un accusé de réception et/ou pour répondre au courrier sont calculées automatiquement 
plus de détails, voir le point Gestion des dates limites

3.4.8 Liens (champ de type liste)

Grâce aux courriers liés, il est possible d’afficher tous les courriers qui ont un lien les uns avec les 
autres, que ces liens soient directs ou indirects. 

� Ce lien peut être obtenu automatiquement (Pour pl
tion d’une réponse page 

� Si l'utilisateur encode un numéro inexistant ou les premiers caractères du numéro 
du courrier et qu’ensuite il quitte ce champ, Courrier WEB ouvre la boîte de di
logue "Choix d’une pièce de courrier" et les caractères encodés 
gard du champ "Contient". 

- Cliquer sur l'outil  en regard du champ Lien.

Figure 16 Choix d'une pièce de courrier

- Pour afficher certains courriers, opter pour l’une et/ou l’autre de ces méthodes

Sélectionner, si nécessaire, la case à cocher "Limiter le filtre à" pour que Courrier WEB e
fectue la recherche parmi les courriers dont la date d’inscription est endéans les 365 de
niers jours calendrier, valeur qu'il est possible de modifier. 

Dans la liste déroulante "Indicateur", il est théoriquement possible de choisir un indic
teur ; mais, pour rappel, il n’existe qu’un seul indicateur au sein du Secrétariat général. 
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Type (champ de type liste) 

C'est l'administrateur qui crée ces types de courriers, il n'est pas possible à l'utilisateur d'en ajouter 
Un type est constitué d’un code suivi d’un libellé (Pour plus de détails, voir le point 

une valeur au sein d'une liste fermée page 12). 

Nature (champ de type liste) 

Afin de personnaliser le suivi des courriers, il est possible de leur attribuer une nature (demande 
de réception, bon de commande, offre, accusé de réception, ….). C'est l'administrateur qui crée 
ces natures et peut en spécifier une par défaut ; il n'est pas possible à l'utilisateur d'en ajouter 
d'autres. Une nature est constituée d’un code suivi d’un libellé (Pour plus de détails, voir l
Sélectionner une valeur au sein d'une liste fermée page 12). 

Si l'administrateur a associé à cette nature des délais de traitement, des dates limites pour envoyer 
un accusé de réception et/ou pour répondre au courrier sont calculées automatiquement 

Gestion des dates limites page 29).  

Liens (champ de type liste) 

Grâce aux courriers liés, il est possible d’afficher tous les courriers qui ont un lien les uns avec les 
autres, que ces liens soient directs ou indirects.  

Ce lien peut être obtenu automatiquement (Pour plus de détails, voir le point 
page 36) ou manuellement.  

Si l'utilisateur encode un numéro inexistant ou les premiers caractères du numéro 
du courrier et qu’ensuite il quitte ce champ, Courrier WEB ouvre la boîte de di
logue "Choix d’une pièce de courrier" et les caractères encodés 
gard du champ "Contient".  

en regard du champ Lien. 

 

Choix d'une pièce de courrier 

Pour afficher certains courriers, opter pour l’une et/ou l’autre de ces méthodes

Sélectionner, si nécessaire, la case à cocher "Limiter le filtre à" pour que Courrier WEB e
fectue la recherche parmi les courriers dont la date d’inscription est endéans les 365 de
niers jours calendrier, valeur qu'il est possible de modifier.  

ste déroulante "Indicateur", il est théoriquement possible de choisir un indic
; mais, pour rappel, il n’existe qu’un seul indicateur au sein du Secrétariat général. 
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C'est l'administrateur qui crée ces types de courriers, il n'est pas possible à l'utilisateur d'en ajouter 
(Pour plus de détails, voir le point Sélectionner 

Afin de personnaliser le suivi des courriers, il est possible de leur attribuer une nature (demande 
e, accusé de réception, ….). C'est l'administrateur qui crée 

; il n'est pas possible à l'utilisateur d'en ajouter 
(Pour plus de détails, voir le point 

Si l'administrateur a associé à cette nature des délais de traitement, des dates limites pour envoyer 
un accusé de réception et/ou pour répondre au courrier sont calculées automatiquement (Pour 

Grâce aux courriers liés, il est possible d’afficher tous les courriers qui ont un lien les uns avec les 

us de détails, voir le point Créa-

Si l'utilisateur encode un numéro inexistant ou les premiers caractères du numéro 
du courrier et qu’ensuite il quitte ce champ, Courrier WEB ouvre la boîte de dia-
logue "Choix d’une pièce de courrier" et les caractères encodés apparaissent en re-

Pour afficher certains courriers, opter pour l’une et/ou l’autre de ces méthodes :  

Sélectionner, si nécessaire, la case à cocher "Limiter le filtre à" pour que Courrier WEB ef-
fectue la recherche parmi les courriers dont la date d’inscription est endéans les 365 der-

ste déroulante "Indicateur", il est théoriquement possible de choisir un indica-
; mais, pour rappel, il n’existe qu’un seul indicateur au sein du Secrétariat général.  
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Dans la liste déroulante "Restrictions", sélectionner l’option "Toutes les pièces", 
correspondants" ou "Mêmes dossiers" pour que Courrier WEB affiche tous courriers, un
quement ceux qui ont les "Mêmes correspondants" ou "Mêmes dossiers".

Dans la liste déroulante "Recherche par", sélectionner le champ qui permettra d’effectuer 
une recherche sur son contenu. A partir du moment où un champ a été sélectionné, il est 
alors possible d’encoder une chaîne de caractères en regard de "contient" et de "commence 
par". 

- Cliquer sur "Filtrer". La liste des courriers est alors triée par numéro de c
(le courrier le plus récent apparaît en haut de la liste).

Les autres options de cette boîte de dialogue sont décrites au point 
type liste ouverte page 

3.4.9 Classement (champ de type liste)

Le classement regroupe des courriers d
nisé des courriers de tout le Secrétariat général. C'est l'administrateur qui crée ces classements, il 
n'est pas possible à l'utilisateur d'en ajouter

A partir du moment où ce champ n’est pas actue
champ ne peut être complété et ne sera pas donc décrit.

3.4.10 Dossier (champ de type liste)

Un dossier regroupe des courriers d’un ou de plusieurs services. Il sert au classement des cou
riers au sein d’un service.  

- Cliquer, en regard du champ Dossier, sur l'outil 
"Choix d’un dossier". 

Figure 17 : Choix d’un dossier

- Sélectionner, si nécessaire, une catégorie et/ou une sous
point Catégorie du dossier 

- Les autres options de cette boîte de dialogue sont décrites au point 
type liste ouverte page 
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Dans la liste déroulante "Restrictions", sélectionner l’option "Toutes les pièces", 
correspondants" ou "Mêmes dossiers" pour que Courrier WEB affiche tous courriers, un
quement ceux qui ont les "Mêmes correspondants" ou "Mêmes dossiers".

Dans la liste déroulante "Recherche par", sélectionner le champ qui permettra d’effectuer 
echerche sur son contenu. A partir du moment où un champ a été sélectionné, il est 

alors possible d’encoder une chaîne de caractères en regard de "contient" et de "commence 

Cliquer sur "Filtrer". La liste des courriers est alors triée par numéro de c
(le courrier le plus récent apparaît en haut de la liste). 

Les autres options de cette boîte de dialogue sont décrites au point Compléter un champ de 
page 12. 

Classement (champ de type liste) 

Le classement regroupe des courriers d’un ou de plusieurs services. Il sert au classement harm
nisé des courriers de tout le Secrétariat général. C'est l'administrateur qui crée ces classements, il 
n'est pas possible à l'utilisateur d'en ajouter.  

A partir du moment où ce champ n’est pas actuellement garni au sein du Secrétariat général, ce 
champ ne peut être complété et ne sera pas donc décrit. 

Dossier (champ de type liste) 

Un dossier regroupe des courriers d’un ou de plusieurs services. Il sert au classement des cou

Cliquer, en regard du champ Dossier, sur l'outil  pour afficher la boîte de dialogue 
 

: Choix d’un dossier 

Sélectionner, si nécessaire, une catégorie et/ou une sous-catégorie (Pour plus de détai
Catégorie du dossier page 58). 

Les autres options de cette boîte de dialogue sont décrites au point Compléter un champ de 
page 12. 

page 26 

T. Saussus et P. Wilmet - SG 

Dans la liste déroulante "Restrictions", sélectionner l’option "Toutes les pièces", "Mêmes 
correspondants" ou "Mêmes dossiers" pour que Courrier WEB affiche tous courriers, uni-
quement ceux qui ont les "Mêmes correspondants" ou "Mêmes dossiers". 

Dans la liste déroulante "Recherche par", sélectionner le champ qui permettra d’effectuer 
echerche sur son contenu. A partir du moment où un champ a été sélectionné, il est 

alors possible d’encoder une chaîne de caractères en regard de "contient" et de "commence 

Cliquer sur "Filtrer". La liste des courriers est alors triée par numéro de courrier décroissant 

Compléter un champ de 

’un ou de plusieurs services. Il sert au classement harmo-
nisé des courriers de tout le Secrétariat général. C'est l'administrateur qui crée ces classements, il 

llement garni au sein du Secrétariat général, ce 

Un dossier regroupe des courriers d’un ou de plusieurs services. Il sert au classement des cour-

pour afficher la boîte de dialogue 

 

(Pour plus de détails, voir le 

Compléter un champ de 
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� Pour autant que son profil le lui permette, l’utilisateur peut également ajouter un 
dossier au sein du module Dossier (Pour plus de détails, vo
fiche page 10).  

3.4.11 Correspondant (champ de type liste)

3.4.11.1 Sélectionner un correspondant existant

- Cliquer, en regard du champ "Correspondant", sur l'outil 
logue "Choix d’un correspondant".

Figure 18 Choix d'un correspondant

- En regard de répertoire (et/ou de carnet), sélectionner, si nécessaire, un répertoire
un carnet) (Pour plus de détails, voir le point 

- Les autres options de cette boîte de dialogue sont décrites au point 
type liste ouverte page 

3.4.11.2 Ajouter rapidement d’un correspondant

Si le correspondant du courrier n’apparaît dans aucun répertoire et pour autant que son profil le 
lui permette, l’utilisateur a la possibilité d’ajouter un correspondant.

� Il est impossible de créer un code identique en changeant les minuscules en maju
cules et vice versa.  

- Ouvrir, si nécessaire, la boîte de dialogue "Choix d’un correspondant" et cliquer en bas à 
droite sur "Ajout rapide d’un nouveau correspondant".

- Y sélectionner un répertoire et un carnet.

- Y encoder un code et un nom.

Lorsque l’utilisateur ajoute un corres
au sein du répertoire sélectionné et détecte ainsi un éventuel doublon (un correspondant 
dont le code contient une partie du code du nouveau correspondant, c’est
de 2 caractères minimum

- En cas de détection de doublon, Courrier WEB ouvre une boite de dialogue demandant à 
l'utilisateur de continuer ou non avec ce code. 
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Pour autant que son profil le lui permette, l’utilisateur peut également ajouter un 
dossier au sein du module Dossier (Pour plus de détails, voir le point 

Correspondant (champ de type liste)

Sélectionner un correspondant existant

gard du champ "Correspondant", sur l'outil  pour afficher la boîte de di
logue "Choix d’un correspondant". 

 

Choix d'un correspondant 

En regard de répertoire (et/ou de carnet), sélectionner, si nécessaire, un répertoire
(Pour plus de détails, voir le point Notions de répertoire et de carnet 

Les autres options de cette boîte de dialogue sont décrites au point Compléter un champ de 
page 12. 

Ajouter rapidement d’un correspondant

nt du courrier n’apparaît dans aucun répertoire et pour autant que son profil le 
lui permette, l’utilisateur a la possibilité d’ajouter un correspondant. 

Il est impossible de créer un code identique en changeant les minuscules en maju
 

Ouvrir, si nécessaire, la boîte de dialogue "Choix d’un correspondant" et cliquer en bas à 
droite sur "Ajout rapide d’un nouveau correspondant". 

Y sélectionner un répertoire et un carnet. 

Y encoder un code et un nom. 

Lorsque l’utilisateur ajoute un correspondant, Courrier WEB vérifie si ce code n’existe pas 
au sein du répertoire sélectionné et détecte ainsi un éventuel doublon (un correspondant 
dont le code contient une partie du code du nouveau correspondant, c’est
de 2 caractères minimum séparée par un espace).  

En cas de détection de doublon, Courrier WEB ouvre une boite de dialogue demandant à 
l'utilisateur de continuer ou non avec ce code.  
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Pour autant que son profil le lui permette, l’utilisateur peut également ajouter un 
ir le point Ajouter une 

Correspondant (champ de type liste) 

Sélectionner un correspondant existant 

pour afficher la boîte de dia-

En regard de répertoire (et/ou de carnet), sélectionner, si nécessaire, un répertoire (et/ou 
Notions de répertoire et de carnet page 45). 

Compléter un champ de 

Ajouter rapidement d’un correspondant 

nt du courrier n’apparaît dans aucun répertoire et pour autant que son profil le 

Il est impossible de créer un code identique en changeant les minuscules en majus-

Ouvrir, si nécessaire, la boîte de dialogue "Choix d’un correspondant" et cliquer en bas à 

pondant, Courrier WEB vérifie si ce code n’existe pas 
au sein du répertoire sélectionné et détecte ainsi un éventuel doublon (un correspondant 
dont le code contient une partie du code du nouveau correspondant, c’est-à-dire une suite 

En cas de détection de doublon, Courrier WEB ouvre une boite de dialogue demandant à 
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Figure 19 : Détection de doublons

Si l'utilisateur répondant "oui" et
possible de contacter l’administrateur de l’application afin que ce dernier fusionne ces deux 
correspondants. 

Pour autant que son profil le lui permette, l’utilisateur peut également ajouter un co
au sein du module Correspondant 

3.4.12 Références, objet et remarques (champ de type 
texte) 

� Encoder dans chacune de ces zones de texte les références (l’administrateur peut définir 
pour le champ "Références", des références par 
courrier.  

� L’utilisateur doit être particulièrement attentif lors de l’encodage de l’objet car ce 
champ peut être utilisé lors de la création d’une recherche et son résultat sera diff
rent s’il encode, par exemple, "

Le champ "Remarques" pourrait contenir, par exemple, la raison pour laquelle le champ "Ann
lé" est coché ou des informations complémentaires relatives à l’objet du courrier si celui indiqué 
par l’expéditeur ne satisfait pas.

3.4.13 Support (champ de type liste)

Il s’agit du support physique du courrier. C'est l'administrateur qui crée ces supports, il n'est pas 
possible à l'utilisateur d'en ajouter
de détails, voir le point Sélectionner une valeur au sein d'une liste fermée

3.4.14 Annexe papier (champ de type texte)

Il s’agit d’annexes qui ne peuvent pas être scannées ou jointes sous format électronique. 

� Opter pour l'une de ces méthodes :

Soit, sélectionner, dans la liste déroul
point Sélectionner une valeur au sein d'une liste fermée

Soit, cliquer, en regard du champ "Annexe papier", sur l'outil 
dialogue "Ajout d’une annexe" pour y sélectionner un élément 
et encoder le nombre d’annexe(s).
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: Détection de doublons 

Si l'utilisateur répondant "oui" et se rend ensuite compte de son erreur, il lui sera toujours 
possible de contacter l’administrateur de l’application afin que ce dernier fusionne ces deux 

Pour autant que son profil le lui permette, l’utilisateur peut également ajouter un co
au sein du module Correspondant (Pour plus de détails, voir le point Ajouter une fiche

Références, objet et remarques (champ de type 

Encoder dans chacune de ces zones de texte les références (l’administrateur peut définir 
pour le champ "Références", des références par défaut), l'objet et/ou les remarques du 

L’utilisateur doit être particulièrement attentif lors de l’encodage de l’objet car ce 
champ peut être utilisé lors de la création d’une recherche et son résultat sera diff
rent s’il encode, par exemple, "CSC" ou "cahier spécial des charges".

Le champ "Remarques" pourrait contenir, par exemple, la raison pour laquelle le champ "Ann
lé" est coché ou des informations complémentaires relatives à l’objet du courrier si celui indiqué 

t pas. 

Support (champ de type liste) 

Il s’agit du support physique du courrier. C'est l'administrateur qui crée ces supports, il n'est pas 
possible à l'utilisateur d'en ajouter. Un support est constitué d’un code suivi d’un libellé

Sélectionner une valeur au sein d'une liste fermée page 12). 

Annexe papier (champ de type texte)

Il s’agit d’annexes qui ne peuvent pas être scannées ou jointes sous format électronique. 

Opter pour l'une de ces méthodes : 

Soit, sélectionner, dans la liste déroulante, un élément de la liste (Pour plus de détails, voir le 
Sélectionner une valeur au sein d'une liste fermée page 12). 

Soit, cliquer, en regard du champ "Annexe papier", sur l'outil  pour ouvrir la boîte de 
dialogue "Ajout d’une annexe" pour y sélectionner un élément au sein de la liste déroulante 
et encoder le nombre d’annexe(s). 
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se rend ensuite compte de son erreur, il lui sera toujours 
possible de contacter l’administrateur de l’application afin que ce dernier fusionne ces deux 

Pour autant que son profil le lui permette, l’utilisateur peut également ajouter un correspondant 
Ajouter une fiche page 10).  

Références, objet et remarques (champ de type 

Encoder dans chacune de ces zones de texte les références (l’administrateur peut définir 
défaut), l'objet et/ou les remarques du 

L’utilisateur doit être particulièrement attentif lors de l’encodage de l’objet car ce 
champ peut être utilisé lors de la création d’une recherche et son résultat sera diffé-

CSC" ou "cahier spécial des charges". 

Le champ "Remarques" pourrait contenir, par exemple, la raison pour laquelle le champ "Annu-
lé" est coché ou des informations complémentaires relatives à l’objet du courrier si celui indiqué 

Il s’agit du support physique du courrier. C'est l'administrateur qui crée ces supports, il n'est pas 
Un support est constitué d’un code suivi d’un libellé (Pour plus 

Annexe papier (champ de type texte) 

Il s’agit d’annexes qui ne peuvent pas être scannées ou jointes sous format électronique.  

(Pour plus de détails, voir le 

pour ouvrir la boîte de 
au sein de la liste déroulante 
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3.4.15 Total d’annexes 

Ce champ est calculé automatiquement (nombre d’Annexe papier plus le nombre de documents 
de type Annexe) (Pour plus de détails, voir le point L’onglet Annexes papier page 35).  

3.4.16 Gestion des dates limites 

3.4.16.1 Automatiquement 

Si l'utilisateur a sélectionné une nature de courrier et si l'administrateur y a associé des délais de 
traitement, les dates limites pour envoyer un accusé de réception et/ou une réponse sont alors 
calculées automatiquement.  

Ces dates limites peuvent être calculées  

• d'abord, en fonction de la date d'inscription, de la date du courrier ou de la date de la poste; 

• ensuite, en jours calendriers ou en jours ouvrables en sachant qu'il est possible à l'adminis-
trateur de paramétrer les jours "fermés" tels que les 27 septembre, 2 novembre, 15 no-
vembre et 26 décembre.  

Dès que l'utilisateur a sélectionné une nature de courrier, Courrier WEB garnit, d'une part, auto-
matiquement les champs "Dates limites" sous Accusé de réception et Réponse et affiche, d'autre 
part, à droite des libellés "Accusé de réception" et "Réponse" les dates en question ; ces deux 
mêmes dates ne sont pas éditables et servent de référence dans le cas où l'utilisateur éditerait ces 
dates limites.  

Pour afficher le mode de calcul de ces deux dates, cliquer sur une des deux dates qui apparaît 
entre crochets pour afficher une info-bulle.  

L'utilisateur a toutefois la possibilité de modifier manuellement ces différentes dates et/ou de les 
supprimer sans éditer ni supprimer les références aux dates théoriques (Pour plus de détails, voir le 
point Sélectionner une date page 14).  

Si l'utilisateur change de nature de courrier, l'application recalcule automatiquement, après un 
message de confirmation, les dates limites.  

 

Figure 20 Changement de nature d'un courrier 

� Si la date limite d'envoi de l'accusé de réception et/ou de la réponse at-
teint(atteignent) la date du système (c'est à dire, si la(les) date(s) limite(s) est(sont) 
dépassée(s)) et si l'état du courrier est "en cours"), ce courrier est en retard et sa 
date limite apparaît sur fond jaune; de plus, ce courrier apparaîtra dans les fenêtres 
"Mes tâches" et "Les tâches de mon service" (Pour plus de détails, voir les points 
Afficher mes tâches – Traitement du courrier par l’agent traitant page 42 ou Affi-
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cher les tâches de mon service - Traitement du courrier par mon service ou son se-
crétariat page 43). 

3.4.16.2 Manuellement 

Indépendamment de la nature de courrier, l'utilisateur a toutefois la possibilité de garnir manuel-
lement ces champs (Pour plus de détails, voir le point Sélectionner une date page 14). 

3.5 Indicatage des messages électroniques 

Courrier WEB permet d’archiver un message électronique en le faisant suivre en tant que pièce 
jointe vers une adresse électronique spécifique. Il peut s’agir d’un message reçu dans une boîte de 
réception ou d’un message à envoyer. Dans ce cas, il convient d’abord d’ajouter en CC ou en CCI 
l’adresse du service dans lequel l’utilisateur désire indicater ce message électronique, puis 
d’envoyer le message.  

- Au départ de l’application Outlook, sélectionner le message (sans l’ouvrir). 

- Dans le menu Actions, sélectionner l’option "Faire suivre en tant que pièce jointe". 

 

Figure 21 Faire suivre un message en tant que pièce jointe  

- En regard de "A…" ou (de CC ou de CCI), encoder l’adresse électronique du service, puis 
cliquer sur "Envoyer". 

� Il est vivement conseillé d’enregistrer cette adresse électronique dans ses contacts 
pour éviter de l’encoder à chaque indicatage des messages électroniques.  

Pour chaque message envoyé à une adresse de ce type, Courrier WEB crée automatiquement, en-
déans les 15 minutes, un courrier dont l’objet, les correspondants (expéditeur, destinataires et cc), 
la date, le document et les annexes auront été intégrés automatiquement et dont le support sera 
"EMAIL – Courrier électronique".  
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3.6 Le mode Fiche – partie inférieure 

3.6.1 L’onglet Diffusion/suivi 

3.6.1.1 Présentation 

L’onglet Diffusion/Suivi permet de diffuser un courrier vers un autre service. Au moment de 
l’enregistrement, si aucune diffusion n’a été créée, l’application crée automatiquement une diffu-
sion vers le service dont dépend l’utilisateur car elle considère que c’est le service qui a créé le 
courrier qui va le traiter. Si le service doit directement transférer le courrier vers un autre service 
et s’il ne doit plus le traiter, l’utilisateur peut créer la bonne diffusion avant d’enregistrer.  

3.6.1.2 Création d’une diffusion 

Pour autant que la première diffusion ait été créée automatiquement lors du premier enregistre-
ment, le service d’inscription et le service d’origine de la première diffusion sont toujours iden-
tiques.  

Le service d’origine est le service qui a créé la diffusion tandis que le service de destination est le 
service auquel le service d’origine crée une diffusion pour demande, info ou gestion. En diffusant 
un courrier du service A vers le service B, l’utilisateur du service A donne accès à ce courrier à 
tous les utilisateurs du service B.  

Lorsque l’utilisateur crée ou traite une diffusion, Courrier WEB ajoute l’heure (sous le format 
HH:MM:SS) aux dates de transfert et de traitement. Par conséquent, l’affichage des dates dans la 
boîte de dialogue "Modification d’une diffusion", dans la liste de "Mes tâches" et "Les tâches de 
mon service" est également modifié.  

� Les trois services (service d’inscription, d’origine et de destination) de toutes les 
diffusions doivent être SOIT tous CONFIDENTIELS, SOIT tous NON CONFI-
DENTIELS. 

- Cliquer, dans la partie réservée aux onglets, sur l’onglet Diffusion/suivi, puis sur "Ajouter 
une nouvelle diffusion". 

Le service d'origine est un des services auxquels appartient l'agent d'origine. 

En regard de Service de destination, sélectionner le service au sein de la liste déroulante ou 
encoder le code de ce service. 

En regard du groupe de destination, sélectionner un groupe de destination, pour autant 
qu’ils aient été crées par l’administrateur et ensuite sélectionnés par l’utilisateur. 

En regard de motif et niveau de diffusion, sélectionner une valeur et encoder, éventuelle-
ment, un commentaire pour le transfert. 

Pour un motif de diffusion de type "PSV le service de destination est le service "respon-
sable du courrier", service qui pourra clôturer le courrier. Si le courrier est diffusé à plu-
sieurs services, c’est le dernier qui traite le courrier qui pourra changer l’état de "En cours" 
à "Clôturé".  
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Pour un motif de diffusion de type "PI"
vice de destination mais en créant cette diffusion, tous les 
tion auront accès au courrier. 

Pour un motif de diffusion de type "Pour avis"
destination un avis sur le courrier via la zone de texte "Commentaire traitement" de la di
fusion ou via l’ajout d’un document de type AVIS dans l'onglet Documents.

Au moment de l’ajout d’une diffusion
qui doit le traiter (sans spécifier un agent traitant). C’est le responsable du service de des
nation (ou son secrétariat) qui déterminera ensuite l’agent traitant 
point Afficher les tâches de mon service 
43).  

Au moment de l’ajout d’une diffusion
traitement, date à laquelle le service qui a créé la diffusion désire que le service de destin
tion ait traité la tâche. 

- Pour valider la diffusion, cliquer sur Valider, sans oublier ensuite d’enregistrer les modific
tions. 

� Dès l’enregistrement, tous les util
ont accès au courrier.

3.6.1.3 Traitement d’une diffusion

- Cliquer, dans la partie réservée aux onglets, sur l’onglet Diffusion/suivi, puis sur l’outil 
"Traiter l’élément" pour ouvrir la boîte de dialogue "Marqua

Sous "Traitement ", apparaissent les éléments suivants

Agent traitant : agent qui traite la diffusion. 

Tâche traitée : case automatiquement cochée qui indique que l'agent traitant a terminé sa 
tâche. 

Date de traitement : da

Commentaire traitement
créé la diffusion.  

Sous "Au traitement, notifier ", apparaissent les éléments suivants

l'agent d'origine : lorsque
est alors automatiquement avisé par mail; "
service XXXX a été traitée par l'agent XXXXX.
Votre commentaire au transfert était : XXXX
*** Merci de ne pas répondre à ce message ***

tous les agents du service d'origine
tée, tous les agents d

le service d'origine 
automatiquement envoyé au service d'origine de la diffusion.

janvier 2016 M.-T. Saussus et P. Wilmet 

Pour un motif de diffusion de type "PI", le service d'origine n'attend aucun retour du se
vice de destination mais en créant cette diffusion, tous les utilisateurs du service de destin
tion auront accès au courrier.  

Pour un motif de diffusion de type "Pour avis", le service d'origine demande au service de 
destination un avis sur le courrier via la zone de texte "Commentaire traitement" de la di

u via l’ajout d’un document de type AVIS dans l'onglet Documents.

Au moment de l’ajout d’une diffusion, le service d'origine diffuse le courrier vers le service 
qui doit le traiter (sans spécifier un agent traitant). C’est le responsable du service de des
nation (ou son secrétariat) qui déterminera ensuite l’agent traitant (Pour plus de détails, voir le 

Afficher les tâches de mon service - Traitement du courrier par mon service ou son secrétariat

Au moment de l’ajout d’une diffusion, le service d'origine peut spécifier une date limite de 
aitement, date à laquelle le service qui a créé la diffusion désire que le service de destin

 

Pour valider la diffusion, cliquer sur Valider, sans oublier ensuite d’enregistrer les modific

Dès l’enregistrement, tous les utilisateurs du service de destination de la diffusion 
ont accès au courrier. 

Traitement d’une diffusion 

Cliquer, dans la partie réservée aux onglets, sur l’onglet Diffusion/suivi, puis sur l’outil 
"Traiter l’élément" pour ouvrir la boîte de dialogue "Marquage d’une diffusion traitée". 

Sous "Traitement ", apparaissent les éléments suivants : 

: agent qui traite la diffusion.  

: case automatiquement cochée qui indique que l'agent traitant a terminé sa 

: date à laquelle le traitement a été réalisé.  

Commentaire traitement : remarques sur le courrier traité à destination de l’utilisateur qui a 

Sous "Au traitement, notifier ", apparaissent les éléments suivants : 

: lorsque l'agent traitant indique que sa tâche est traitée, l'agent d'origine 
est alors automatiquement avisé par mail; "Votre diffusion pour la pièce 
service XXXX a été traitée par l'agent XXXXX. 
Votre commentaire au transfert était : XXXX 
*** Merci de ne pas répondre à ce message ***" 

tous les agents du service d'origine : lorsque l'agent traitant indique que sa tâche est tra
tée, tous les agents du service d'origine en sont informés automatiquement

 : lorsque l'agent traitant indique que sa tâche est traitée, un email est 
automatiquement envoyé au service d'origine de la diffusion. 
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, le service d'origine n'attend aucun retour du ser-
utilisateurs du service de destina-

, le service d'origine demande au service de 
destination un avis sur le courrier via la zone de texte "Commentaire traitement" de la dif-

u via l’ajout d’un document de type AVIS dans l'onglet Documents.  

, le service d'origine diffuse le courrier vers le service 
qui doit le traiter (sans spécifier un agent traitant). C’est le responsable du service de desti-

(Pour plus de détails, voir le 
e ou son secrétariat page 

, le service d'origine peut spécifier une date limite de 
aitement, date à laquelle le service qui a créé la diffusion désire que le service de destina-

Pour valider la diffusion, cliquer sur Valider, sans oublier ensuite d’enregistrer les modifica-

isateurs du service de destination de la diffusion 

Cliquer, dans la partie réservée aux onglets, sur l’onglet Diffusion/suivi, puis sur l’outil  
ge d’une diffusion traitée".  

: case automatiquement cochée qui indique que l'agent traitant a terminé sa 

remarques sur le courrier traité à destination de l’utilisateur qui a 

l'agent traitant indique que sa tâche est traitée, l'agent d'origine 
pour la pièce XXXXXX au 

: lorsque l'agent traitant indique que sa tâche est trai-
automatiquement par mail. 

: lorsque l'agent traitant indique que sa tâche est traitée, un email est 
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- Pour valider le traitement, cliquer 
cations. 

A partir du moment où un courrier n’a qu’une seule diffusion (ou si l’agent traitant est 

traiter la tâche "Pour traitement
du moment où l’utilisateur valide, la boîte de dialogue suivante peut apparaître

Figure 22 Diffusion traitée 

Si l’utilisateur répond "oui", le champ 

turé". L’utilisateur pourra toujours y apporter des modifications, l’état 
lement une modification ultérieure.

Lorsque la diffusion est traitée, l’outil 

3.6.1.4 Modification d’une diffusion

- Cliquer, dans la partie réservée aux onglets, sur l’onglet Diffusion/suivi, puis sur l’outil 
"Editer l’élément" pour ouvrir la boîte de dialogue "Modification d’une diffusion". 

A la différence de l’outil 
n’est pas automatiquement sélectionné.

- Pour les autres options, voir le point 

3.6.1.5 Envoi d’un mail d’information

L’outil  "Préparer un mail " permet d’envoyer, indépendamment de Courrier WEB, un me
sage électronique d’information pour que le service de destination (ou l’ agent traitant) auquel un 
service a envoyé une tâche en soit averti par mail. 

Il est nécessaire d’enregistrer au préalable le courrier.

Figure 23 Enregistrement d'une pièce avan

Le destinataire sera soit l’agent traitant s’il a été sélectionné dans la diffusion, soit le service de 
destination s’il n’y a pas d’agent traitant, soit vide si le service de destination n’a pas d’adresse mail 
générique.  

L’objet du message sera l’objet encodé dans le courrier. 

Le corps du message reprendra un hyperlien permettant d’accéder directement à la fiche du cou
rier. Le numéro en fin d’hyperlien ne représente pas le numéro du courrier.

janvier 2016 M.-T. Saussus et P. Wilmet 

Pour valider le traitement, cliquer sur Valider, sans oublier ensuite d’enregistrer les modif

A partir du moment où un courrier n’a qu’une seule diffusion (ou si l’agent traitant est 

Pour traitement"), le fait de la traiter peut entraîner la clôture du
du moment où l’utilisateur valide, la boîte de dialogue suivante peut apparaître

 

, le champ "Etat" est alors automatiquement garni avec la valeur 

. L’utilisateur pourra toujours y apporter des modifications, l’état "Clôturé
lement une modification ultérieure. 

Lorsque la diffusion est traitée, l’outil  est alors remplacé par l’outil .  

Modification d’une diffusion 

la partie réservée aux onglets, sur l’onglet Diffusion/suivi, puis sur l’outil 
"Editer l’élément" pour ouvrir la boîte de dialogue "Modification d’une diffusion". 

A la différence de l’outil  "Traiter l’élément", la tâche n’est pas traitée et l’agent tr
n’est pas automatiquement sélectionné. 

Pour les autres options, voir le point Traitement d’une diffusion page 

Envoi d’un mail d’information 

"Préparer un mail " permet d’envoyer, indépendamment de Courrier WEB, un me
ormation pour que le service de destination (ou l’ agent traitant) auquel un 

service a envoyé une tâche en soit averti par mail.  

Il est nécessaire d’enregistrer au préalable le courrier. 

 

Enregistrement d'une pièce avant l'envoi d'un message électronique 

Le destinataire sera soit l’agent traitant s’il a été sélectionné dans la diffusion, soit le service de 
destination s’il n’y a pas d’agent traitant, soit vide si le service de destination n’a pas d’adresse mail 

L’objet du message sera l’objet encodé dans le courrier.  

Le corps du message reprendra un hyperlien permettant d’accéder directement à la fiche du cou
rier. Le numéro en fin d’hyperlien ne représente pas le numéro du courrier.
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sur Valider, sans oublier ensuite d’enregistrer les modifi-

A partir du moment où un courrier n’a qu’une seule diffusion (ou si l’agent traitant est le dernier à 

, le fait de la traiter peut entraîner la clôture du courrier. A partir 
du moment où l’utilisateur valide, la boîte de dialogue suivante peut apparaître :  

est alors automatiquement garni avec la valeur "Clô-

Clôturé" n’empêche nul-

 

la partie réservée aux onglets, sur l’onglet Diffusion/suivi, puis sur l’outil  
"Editer l’élément" pour ouvrir la boîte de dialogue "Modification d’une diffusion".  

"Traiter l’élément", la tâche n’est pas traitée et l’agent traitant 

page 32. 

"Préparer un mail " permet d’envoyer, indépendamment de Courrier WEB, un mes-
ormation pour que le service de destination (ou l’ agent traitant) auquel un 

Le destinataire sera soit l’agent traitant s’il a été sélectionné dans la diffusion, soit le service de 
destination s’il n’y a pas d’agent traitant, soit vide si le service de destination n’a pas d’adresse mail 

Le corps du message reprendra un hyperlien permettant d’accéder directement à la fiche du cour-
rier. Le numéro en fin d’hyperlien ne représente pas le numéro du courrier. 
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3.6.1.6 Suppression de la diffusion du courrier 

Tant que la diffusion n’a pas été traitée, il est possible de la retirer du courrier en cliquant sur 

l’outil  "Supprimer l’élément" et en répondant Oui au message de confirmation. 

 

Figure 24 Supprimer une diffusion 

3.6.2 L’onglet Classement 

A partir du moment où ce champ n’est pas actuellement garni au sein du Secrétariat général, ce 
champ ne peut être complété et ne sera pas donc décrit. 

3.6.3 L’onglet Dossiers 

Les notions de "Catégorie", "Code du dossier" "Nom de dossier" sont détaillées au point relatif 
au module Dossier page 57. Quant aux "Type évt-état", "Date ouvert" et "Commentaire", ils ne 
sont pas abordés ici puisqu’ils concernent la gestion des dossiers. 

"Ajouter un lien vers un dossier" ouvre la boîte de dialogue "Choix d’un dossier" (Pour plus de dé-
tails, voir le point Dossier (champ de type liste) page 26). 

3.6.4 L’onglet correspondant 

Les notions de Répertoire, Code et Nom du Correspondant sont reprises au point Notions de 
répertoire et de carnet page 45. 

C'est l'administrateur qui crée ces rôles, il n'est pas possible à l'utilisateur d'en ajouter. Soit, un 
rôle est pré-défini par l'administrateur pour tout courrier créé, soit l’utilisateur le sélectionne ma-
nuellement via la partie réservée aux onglets.  

Toute modification apportée aux rôles est mise à jour dans partie signalétique et un libellé diffé-
rent de "Correspondant" peut ainsi apparaître. Si on supprime tous les rôles, c'est le libellé Cor-
respondant qui apparaît en regard du champ "Correspondant". 

"Ajouter un lien vers un correspondant" ouvre la boîte de dialogue "Choix d’un correspondant" 
(Pour plus de détails, voir le point Correspondant (champ de type liste) page 27).  

3.6.5 L’onglet Documents 

3.6.5.1 Ajouter, modifier, supprimer un document 

Courrier WEB permet de stocker des annexes papiers scannées et/ou des fichiers (Word , Excel, 
PDF, …). 

- Cliquer dans la partie réservée aux onglets sur l’onglet Document, puis sur "Ajouter un 
nouveau document". 
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Figure 25 Ajout d'un document

Sous Document à télécharger
seau et/ou le dossier et/ou le fichier (par exemple, le courrier scanné). 

Sous Propriétés du document

Nom du document (qu’il est possible de modifier) et du fichier, nom du fichier propr
ment dit. 

Type (par exemple, document principal, 
courrier, formation spécifique)
sible à l'utilisateur d'en ajouter.

Annexe papier, cette case est à cocher afin que le compteur du nombre d’annexe soit 
correct.  

- Cliquer, si nécessaire, sur l’outil 

- Cliquer, si nécessaire, 

3.6.5.2 Ajouter une nouvelle version d’un document

- Cliquer sur l’outil  "Ajouter une version du document" pour afficher la boîte de dialogue 
"Ajout d’un nouveau document" et sélectionner à nouveau le document modifié. 

- En regard de "Nom document", encoder une indication relative à cette nouvelle version.

3.6.5.3 Consulter une nouvell

A partir du moment où une nouvelle version a été ajoutée, l’outil 
ment" est suivi d’un chiffre. 

-  Cliquer sur cet outil pour afficher l’historique du document et afficher les différentes ve
sions du document.  

- Si nécessaire, les modifier et/ou de les supprimer.

3.6.6 L’onglet Annexes papier

Cet onglet permet d’ajouter des annexes papier et de spécifier leur nombre 
le point Annexe papier page 28). 
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Ajout d'un document 

Sous Document à télécharger, cliquer sur Choisir un fichier pour sélectionner le disque r
er et/ou le fichier (par exemple, le courrier scanné). 

Sous Propriétés du document, apparaissent les éléments suivants : 

Nom du document (qu’il est possible de modifier) et du fichier, nom du fichier propr

Type (par exemple, document principal, document sur lequel se trouve le numéro du 
courrier, formation spécifique) ; c'est l'administrateur qui crée ces types, il n'est pas po
sible à l'utilisateur d'en ajouter. 

papier, cette case est à cocher afin que le compteur du nombre d’annexe soit 

Cliquer, si nécessaire, sur l’outil  pour modifier les données du document. 

sur l’outil  pour supprimer le document.  

Ajouter une nouvelle version d’un document

"Ajouter une version du document" pour afficher la boîte de dialogue 
"Ajout d’un nouveau document" et sélectionner à nouveau le document modifié. 

En regard de "Nom document", encoder une indication relative à cette nouvelle version.

Consulter une nouvelle version d’un document 

A partir du moment où une nouvelle version a été ajoutée, l’outil  "Voir l’historique du doc
 

Cliquer sur cet outil pour afficher l’historique du document et afficher les différentes ve

Si nécessaire, les modifier et/ou de les supprimer. 

L’onglet Annexes papier 

Cet onglet permet d’ajouter des annexes papier et de spécifier leur nombre 
.  
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, cliquer sur Choisir un fichier pour sélectionner le disque ré-
er et/ou le fichier (par exemple, le courrier scanné).  

Nom du document (qu’il est possible de modifier) et du fichier, nom du fichier propre-

document sur lequel se trouve le numéro du 
; c'est l'administrateur qui crée ces types, il n'est pas pos-

papier, cette case est à cocher afin que le compteur du nombre d’annexe soit 

pour modifier les données du document.  

Ajouter une nouvelle version d’un document 

"Ajouter une version du document" pour afficher la boîte de dialogue 
"Ajout d’un nouveau document" et sélectionner à nouveau le document modifié.  

En regard de "Nom document", encoder une indication relative à cette nouvelle version. 

e version d’un document  

"Voir l’historique du docu-

Cliquer sur cet outil pour afficher l’historique du document et afficher les différentes ver-

Cet onglet permet d’ajouter des annexes papier et de spécifier leur nombre (Pour plus de détails, voir 
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3.6.7 L’onglet Liens 

Cet onglet affiche une série d’informations relatives au courrier lié.  

- Cliquer, si nécessaire, sur le numéro du courrier (qui apparaît en bleu) pour afficher dans 
une fenêtre réduite le courrier lié. Et ainsi de suite pour les autres courriers afin de consul-
ter successivement les courriers liés. 

- Cocher, si nécessaire, la case à cocher "Orig" pour spécifier que ce courrier est le courrier 
originel. En cas de clôture du courrier, ce courrier Originel sera lui aussi clôturé (Pour plus de 
détails, voir le point Clôture d'un ou de plusieurs courriers page 39).  

- Cliquer, si nécessaire, sur "Ajouter un lien vers une autre pièce" (Pour plus de détails, voir le 
point Liens page 25).  

3.6.8 L’onglet Extension 

Outre tous ces champs standards, il est possible que la fenêtre de présentation des courriers af-
fiche d'autres champs. Ces champs dits "champs d'extension" (de type date, nombre ou texte) 
sont ajoutés et configurés par l'administrateur.  

Nous ne les détaillerons pas ici puisqu’à ce jour le module Courrier n’en contient aucun. 

3.7 Le mode Fiche - Actions favorites 

3.7.1 Création d’une diffusion pour traitement 

� Cliquer sur "Autres actions ", puis sur "Créer une diffusion pour traitement". 

Courrier WEB ajoute une diffusion (Pour plus de détails, voir le point Création d’une diffusion page 31). 

3.7.2 Création d’une diffusion traitée 

Si, avant d’effectuer un premier enregistrement, l’utilisateur crée une diffusion traitée, Courrier 
WEB ne créera pas automatiquement une diffusion vers le service dont dépend l’utilisateur.  

� Cliquer sur "Autres actions ", puis sur "Créer une diffusion traitée". 

Courrier WEB ajoute une diffusion qui est automatiquement traitée. 

3.7.3 Création d’une réponse 

� Cliquer sur "Autres actions ", puis sur "Créer une Réponse ". 

� Enregistrer, si nécessaire, les modifications, sinon, le message suivant apparaît.  
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Figure 26 Enregistrement avant création d'une réponse 

Courrier WEB crée automatiquement un courrier lié au courrier initial. Une réponse à une entrée 
génère automatiquement une sortie et vice versa. Par défaut, le contenu des champs "Correspon-
dant" et "Objet" est identique au courrier initial. Ces valeurs peuvent toutefois être modifiées. 

� Un lien est automatiquement créé avec le courrier initial. 

3.7.4 Création d'un accusé de réception 

� Au départ d’un courrier de type "Entrée", cliquer sur "Autres actions ", puis sur "Créer un 
accusé de réception". 

Courrier WEB crée automatiquement un courrier de type "Sortie" lié au courrier de type "En-
trée" et garnit automatiquement le champ "Nature" avec le libellé "Accusé de réception". De 
plus, au sein du courrier de type "Entrée ", Courrier WEB garnit également automatiquement le 
champ "Date envoi" sous Accusé réception en y insérant la date du jour. 

Si l'accusé de réception ne doit pas être inscrit en tant que courrier (autrement dit, s’il n’est pas 
indispensable de créer un courrier en guise d’accusé de réception), il est toujours possible, au sein 
du courrier de type "Entrée", d’encoder la date d'envoi de l’accusé de réception.  

3.7.5 Duplication d'un courrier 

� Cliquer sur "Autres actions ", puis sur "Dupliquer un courrier". 

� Enregistrer, si nécessaire, les modifications, sinon, le message suivant apparaît.  

 

Figure 27 Enregistrement avant duplication d'un courrier 

Avant de dupliquer le courrier, Courrier WEB ouvre la boîte de dialogue "Choix des champs à 
dupliquer" pour permettre à l’utilisateur de sélectionner les champs à copier : 

 

Figure 28 Copie des champs 

- Utiliser les flèches adéquates pour sélectionner les champs à dupliquer et cliquer sur OK. 
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3.7.6 Production d’un document 

La création des modèles, le principe suivant lequel ces différents documents sont produits (c'est-
à-dire le publipostage) ne sont pas envisagés ici.  

- Cliquer sur "Autres actions ", puis sur "Produire un document". 

- Au sein de la boîte de dialogue "Choix d’un modèle de document", sélectionner le modèle 
de document à utiliser. 

- Cocher, si nécessaire, "Attacher le(s) document(s) produit(s) sans les afficher " pour que le 
document créé apparaisse automatiquement sous l’onglet "Document", puis cliquer sur 
produire. 

3.7.7 Recherche de tous les courriers liés 

� L'onglet "Liens" affiche tous les courriers qui sont directement liés entre eux. 

Dans l'exemple qui suit, le courrier 2016/00020 est directement lié aux courriers 2016/00010 et 
2016/00030. Le courrier 2016/00030 est directement lié aux courriers 2016/00020, 2016/00031, 
2016/00032 et 2016/00033. Le courrier 2016/00020 est indirectement lié aux courriers 
2016/00031, 2016/00032 et 2016/00033. En fait, dans cet exemple comprenant six courriers, 
chaque courrier est directement ou indirectement lié aux cinq autres. On appelle "tous les cour-
riers liés au courrier courant" les courriers qui sont directement ou indirectement liés au courrier 
courant. 

 

Figure 29 : Organigramme de plusieurs courriers liés. 

� Sous "Autres actions", sélectionner "Rechercher tous les courriers liés".  

Courrier WEB exécute une recherche et affiche en mode liste tous les courriers qui ont un lien les 
uns avec les autres. Aussi, pour afficher à nouveau tous les courriers, il convient d'exécuter une 
Recherche (Pour plus de détails, voir le point Les recherches page 20). 

3.7.8 Changement de l’action favorite 

Si, parmi toutes ces actions favorites, il en est une que l’utilisateur utilise très souvent, il lui est 
possible de la spécifier comme action favorite.  

- Sous "Autres actions", sélectionner "Changer l’action favorite".  

2016/00010 

en entrée

2016/00020 

en sortie

2016/00030 

en sortie

2016/00031 

en sortie

2016/00032 

en sortie

2016/00033 

en sortie
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- Au sein de la boîte de 

En cliquant sur l’outil , l’utilisateur choisit, via un seul clic, son action favorite. 

3.8 Le mode Liste

3.8.1 Présentation

Le mode Liste affiche les courriers répondant à la dernière recherche. La prése
au sein du module Courrier ne diffère pas de celle des autres modules 
point Présentation du mode Liste

3.8.2 Zipper les documents des courriers sélectionnés

Il est possible de créer un fichier compressé contenant les documents des courriers sélectionnés,  
On constituera ainsi un fichier zi
toire contiendrait tous les fichiers de l'onglet documents.

3.8.3 Actions favorites 
courriers

Les actions "Changement de l’action favorite", "Création d’une réponse", "
de réception", "Duplication d'un courrier", "Production de documents" et "Recherche de tous les 
courriers liés" sont identiques à celles qui ont été décrites en mode Fiche 
point Le mode Fiche - Actions favorites
sélectionné un ou plusieurs courrier(s).

La commande "Clôturer les courriers" permet de clôturer rapidement une série de courriers, par 
exemple, liés entre eux.  

- Sélectionner le(s) courrier(s) à clôturer 
riers, correspondants ou dossiers

- Cliquer sur "Autres actions", puis sur "Clôturer les courriers".

- Si l’utilisateur répond "oui" au message "Souhaitez
originels", le courrier de t
turer est une sortie en lien avec une entrée.

- Si l’utilisateur répond "oui" au message "Souhaitez
tées", l’option "Tâche traitée" sera automatiquement 

"Modification d’une diffusion" et l’outil 
voir le point Traitement d’une diffusion

3.9 Recherches propres au module Courrier

3.9.1 Gestion des courriers et recherche g

L’écran de "Gestion des courriers

L’écran de "Recherche globale des Courriers
sateur peut appartenir.  
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Au sein de la boîte de dialogue, sélectionner l’action à retenir, puis choisir OK.

, l’utilisateur choisit, via un seul clic, son action favorite. 

Le mode Liste 

Présentation 

Le mode Liste affiche les courriers répondant à la dernière recherche. La prése
au sein du module Courrier ne diffère pas de celle des autres modules (Pour plus de détails, voir le 

Présentation du mode Liste page 17). 

Zipper les documents des courriers sélectionnés

Il est possible de créer un fichier compressé contenant les documents des courriers sélectionnés,  
On constituera ainsi un fichier zip contenant autant de répertoires que de pièces et chaque répe
toire contiendrait tous les fichiers de l'onglet documents. 

Actions favorites - Clôture d'un ou de plusieurs 
courriers 

Les actions "Changement de l’action favorite", "Création d’une réponse", "
de réception", "Duplication d'un courrier", "Production de documents" et "Recherche de tous les 
courriers liés" sont identiques à celles qui ont été décrites en mode Fiche (Pour plus de détails, voir le 

Actions favorites page 36). En mode Liste, elles ne sont possibles qu’après avoir 
sélectionné un ou plusieurs courrier(s). 

La commande "Clôturer les courriers" permet de clôturer rapidement une série de courriers, par 

courrier(s) à clôturer (Pour plus de détails, voir le point 
riers, correspondants ou dossiers page 18).  

Cliquer sur "Autres actions", puis sur "Clôturer les courriers". 

Si l’utilisateur répond "oui" au message "Souhaitez-vous clôturer les éventuels courriers 
originels", le courrier de type "Entrée" sera lui aussi clôturé dans le cas où le courrier à cl
turer est une sortie en lien avec une entrée. 

Si l’utilisateur répond "oui" au message "Souhaitez-vous clôturer les diffusions non tra
tées", l’option "Tâche traitée" sera automatiquement sélectionnée, dans la boîte de dialogue 

"Modification d’une diffusion" et l’outil  sera remplacé par l’outil 
Traitement d’une diffusion page 32). 

Recherches propres au module Courrier

Gestion des courriers et recherche g

Gestion des courriers" reprend les courriers du service "courant

Recherche globale des Courriers" reprend les courriers des services auxquels un util
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dialogue, sélectionner l’action à retenir, puis choisir OK. 

, l’utilisateur choisit, via un seul clic, son action favorite.  

Le mode Liste affiche les courriers répondant à la dernière recherche. La présentation de ce mode 
(Pour plus de détails, voir le 

Zipper les documents des courriers sélectionnés 

Il est possible de créer un fichier compressé contenant les documents des courriers sélectionnés,  
p contenant autant de répertoires que de pièces et chaque réper-

Clôture d'un ou de plusieurs 

Les actions "Changement de l’action favorite", "Création d’une réponse", " Création d’un accusé 
de réception", "Duplication d'un courrier", "Production de documents" et "Recherche de tous les 

(Pour plus de détails, voir le 
En mode Liste, elles ne sont possibles qu’après avoir 

La commande "Clôturer les courriers" permet de clôturer rapidement une série de courriers, par 

(Pour plus de détails, voir le point Sélectionner plusieurs cour-

vous clôturer les éventuels courriers 
ype "Entrée" sera lui aussi clôturé dans le cas où le courrier à clô-

vous clôturer les diffusions non trai-
sélectionnée, dans la boîte de dialogue 

 (Pour plus de détails, 

Recherches propres au module Courrier 

Gestion des courriers et recherche globale 

courant".  

reprend les courriers des services auxquels un utili-
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� Si la recherche globale ne permet pas d’afficher le courrier recherché, modifier, si 
nécessaire, le nombre de jours en regard de "Limiter la recherche à" (Par défaut, 
l'option affiche 365 jours) et/ou cliquer sur le bouton Vider en bas à droite de 
l’écran afin d’être certain que tous les éventuels critères encodés précédemment ont 
tous étés supprimés. 

3.9.2 Rechercher des courriers en se basant sur 
l'ancienneté 

Indépendamment des différents critères de recherche, il est possible de limiter les recherches à 
l'ancienneté des courriers, c'est à dire à leur date d'inscription. Cette option peut être utilisée seule 
ou combinée avec les autres critères de recherche.  

� Au sein de l’écran "Recherche globale", modifier le nombre de jours en regard de "Limiter 
la recherche à" (Par défaut, l'option affiche 365 jours), puis cliquer sur Rechercher.  

Si on désélectionne cette option, la recherche affichera tous les courriers indépendamment de la 
date d’inscription.  

3.9.3 Rechercher des courriers dont l'objet contient 
certains caractères 

- Au sein de l’écran "Recherche globale", cliquer sur l’onglet "Infos courrier". 

- En regard du champ "Objet", encoder les caractères recherchés, puis cliquer sur Recher-
cher. 

Courrier WEB va rechercher les courriers dont l'objet contient les caractères recherchés. Pour 
rappel, les recherches ne différencient pas les minuscules des majuscules. 

� Le résultat de la recherche sera toujours fonction de la pertinence de l’encodage. 

3.9.4 Rechercher tous les courriers créés via 
l’indicatage des messages électroniques 

- Au sein de l’écran "Recherche globale", cliquer sur l’onglet "Infos courrier". 

- En regard du champ "Support", sélectionner Mail, puis cliquer sur Rechercher. 

3.9.5 Rechercher les courriers sans document attaché 

- Au sein de l’écran "Recherche globale", cliquer sur l’onglet "Document". 

- Cocher la case "Pièces sans document attaché", puis cliquer sur Rechercher. 

3.9.6 Rechercher tous les courriers annulés 

- Au sein de l’écran "Recherche globale", cliquer sur l’onglet "Infos courrier". 

- En regard du champ "Annulé", sélectionner Oui, puis cliquer sur Rechercher. 
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3.9.7 Rechercher tous les courriers traités par un 
agent 

- Au sein de l’écran "Recherche globale", cliquer sur l’onglet "Service/agent". 

- En regard du champ "Agent", sélectionner l’agent traitant, puis cliquer sur Rechercher. 

3.9.8 Rechercher tous les courriers diffusés vers mon 
service 

- Au sein de l’écran "Recherche globale", cliquer sur l’onglet "Service/agent". 

- Cocher toutes les lignes des colonnes "Inscription" et "Origine sauf celle de mon service". 

- Décocher toutes les lignes de la colonne Destination sauf la ligne de mon service, puis cli-
quer sur Rechercher. 

3.9.9 Rechercher tous les courriers inscrits et diffusés 
par le service A et à destination du service B  

- Au sein de l’écran "Recherche globale", cliquer sur l’onglet "Service/agent". 

- Décocher toutes les lignes de la colonne "Inscription" sauf la ligne du service A. 

- Décocher toutes les lignes de la colonne "Origine" sauf la ligne du service A.  

- Décocher toutes les lignes de la colonne "Destination" sauf la ligne du service B. 

- Cocher l’option "TOUS les services (inscription, origine, destination) parmi ceux sélection-
nés (c’est-à-dire les courriers dont ET le service d'inscription est un des services cochés ET 
au moins un des services d'origine des diffusions est un des services cochés ET au moins 
un des services traitant des diffusions est un des services cochés)" , puis cliquer sur Recher-
cher. 

3.9.10 Rechercher des courriers entrants qui n’ont pas 
fait l’objet d’un accusé de réception ou qui n'ont 
pas reçu de réponse 

- Au sein de l’écran "Recherche globale", cliquer sur l’onglet "Infos courrier". 

- En regard du champ "Type", sélectionner Entrée.  

- Cliquer sur l’onglet Diffusion/Suivi et sous Accusé de réception et de Réponse, en regard 
"retard d’au moins" et de "jours sur accusé de réception", sélectionner "Non envoyée", puis 
cliquer sur Rechercher.  
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Figure 30 Rechercher des courriers entrants qui n’ont pas fait l’objet d’un accusé de réception ou qui n'ont pas 
reçu de réponse 

3.9.11 Recherches avancées

- Au sein de l’écran "Recherche globale", cliquer sur l’onglet "Req. 

- Sélectionner une des deux requêtes avancées actuellement créées

Soit, celle qui permet d’afficher "
le nom commence par 

Soit, celle qui permet d’afficher "
le code du correspondant commence par

- Cliquer ensuite sur [valeur à saisir] pour encoder les caractères voulus, cliquer Ok puis sur 
Rechercher.  

3.9.12 Rechercher des courriers en se basant sur des 
champs d'extension

A partir du moment où l'administrateur a configuré le module Courrier en y insérant des champs 
d'extensions (Pour plus de détails, voir le point 
sous l’onglet "Champs d'extension". Lors de la création de recherches avancées, ces champs 
s'ajoutent à la liste des autres champs sélectionnés pour construire les recherches.

3.10 Rappels de suivi

Sous le menu "Gestion ", cliquer sur "Rappel de suivi ".

Depuis la création des points de menu "Tâches de mon service" et "Mes Tâches", ce point de 
menu a moins d’utilité. Il comporte n
à la guise des utilisateurs, d’autre part, les paramètres sont mémorisés. Ainsi, à chaque fois que 
l’utilisateur choisira "Rappels de suivi ", c’est le dernier filtre qui sera appliqué. 

3.11 Afficher mes tâches 
l’agent traitant

La boîte de dialogue "Mes tâches
traitant et qui n’ont pas encore traités.
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Rechercher des courriers entrants qui n’ont pas fait l’objet d’un accusé de réception ou qui n'ont pas 

Recherches avancées 

Au sein de l’écran "Recherche globale", cliquer sur l’onglet "Req. Avancées".

Sélectionner une des deux requêtes avancées actuellement créées :  

Soit, celle qui permet d’afficher "Tous les courriers avec au moins un correspondant dont 
le nom commence par ". 

Soit, celle qui permet d’afficher "Tous les courriers avec au moins un correspondant dont 
le code du correspondant commence par". 

Cliquer ensuite sur [valeur à saisir] pour encoder les caractères voulus, cliquer Ok puis sur 

Rechercher des courriers en se basant sur des 
champs d'extension 

où l'administrateur a configuré le module Courrier en y insérant des champs 
(Pour plus de détails, voir le point L’onglet Extension page 36), ces champs apparaissent 

sous l’onglet "Champs d'extension". Lors de la création de recherches avancées, ces champs 
s champs sélectionnés pour construire les recherches.

Rappels de suivi 

Sous le menu "Gestion ", cliquer sur "Rappel de suivi ". 

Depuis la création des points de menu "Tâches de mon service" et "Mes Tâches", ce point de 
menu a moins d’utilité. Il comporte néanmoins deux avantages : d’une part, il peut être paramétré 
à la guise des utilisateurs, d’autre part, les paramètres sont mémorisés. Ainsi, à chaque fois que 
l’utilisateur choisira "Rappels de suivi ", c’est le dernier filtre qui sera appliqué. 

mes tâches – Traitement du courrier par 
l’agent traitant 

es tâches" affiche tous les courriers pour lesquels l’utilisateur est agent 
traitant et qui n’ont pas encore traités. 
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Rechercher des courriers entrants qui n’ont pas fait l’objet d’un accusé de réception ou qui n'ont pas 

Avancées". 

Tous les courriers avec au moins un correspondant dont 

ns un correspondant dont 

Cliquer ensuite sur [valeur à saisir] pour encoder les caractères voulus, cliquer Ok puis sur 

Rechercher des courriers en se basant sur des 

où l'administrateur a configuré le module Courrier en y insérant des champs 
, ces champs apparaissent 

sous l’onglet "Champs d'extension". Lors de la création de recherches avancées, ces champs 
s champs sélectionnés pour construire les recherches. 

Depuis la création des points de menu "Tâches de mon service" et "Mes Tâches", ce point de 
: d’une part, il peut être paramétré 

à la guise des utilisateurs, d’autre part, les paramètres sont mémorisés. Ainsi, à chaque fois que 
l’utilisateur choisira "Rappels de suivi ", c’est le dernier filtre qui sera appliqué.  

Traitement du courrier par 

affiche tous les courriers pour lesquels l’utilisateur est agent 
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Afin que la liste des résultats affichés ne soit pas erro
traite les diffusions pour lesquelles il est agent traitant 
d’une diffusion page 32) ; dès que les modifications auront été enregistrées, ces diffusions 
n’apparaîtront alors plus dans le résultat de cette recherche. 

Opter pour l’une de ces méthodes

- Soit, au départ de la page d’accueil, cliquer sur "Mes tâches ",

- Soit, sous le menu "Gestion ", cliquer sur "Mes tâches ".

Le champ "Etat " est systématiquement vide

Sous "A traiter ", il est possible de rechercher, entre autres, tous les courriers avec ou sans 
date limite (réponse ou accusé), avec une réponse en retard, avec une réponse à envoyer 
endéans certains jours.

Sous "Diffusion ", Courrier WEB prend en compte les 
sion non traitée et les trois niveaux de diffusion sont cochés

Sous "traitant ", aucun service de destination n’est sélectionné (Courrier WEB va effectuer 
la recherche sur tous les services auxquels l’utilisateur appartie
pièces des sous-services

- Cliquer ensuite sur Filtrer pour afficher la liste des courriers pour lesquels l’utilisateur est 
agent traitant.  

- Si nécessaire, trier la liste par 
sentation des listes page18

L’outil  "Au moins une diffusion non traitée en retard" pourrait apparaître sous le 

champ "Statut diffusion" ainsi que l’outil 
limite pour l’envoi de la réponse pourrait apparaître en rouge sous le champ "Réponse".

- Choisir un courrier à traiter dans la liste et le traiter.

3.12 Afficher les tâches de mon service 
courrier par mon servic

La boîte de dialogue "Les tâches de mon service " donne accès à tous les courriers de tous les 
services auxquels l’utilisateur appartient et permet, entre autres, d’afficher la 
riers pour lesquels il faut attribue
demandent un avis et pour lesquels il faut attribuer un agent traitant. 

Le fait d’attribuer un agent traitant peut être réalisé par un responsable de cellule ou un utilisateur 
désigné à cet effet.  

Opter pour l’une de ces méthodes

- Soit, au départ de la page d’accueil, cliquer sur "Les tâches de mon service".

- Soit, sous le menu "Gestion", cliquer sur "Les tâches de mon service".

janvier 2016 M.-T. Saussus et P. Wilmet 

Afin que la liste des résultats affichés ne soit pas erronément longue, il convient que l’utilisateur 
traite les diffusions pour lesquelles il est agent traitant (Pour plus de détails, voir le point 

dès que les modifications auront été enregistrées, ces diffusions 
alors plus dans le résultat de cette recherche.  

Opter pour l’une de ces méthodes : 

Soit, au départ de la page d’accueil, cliquer sur "Mes tâches ", 

Soit, sous le menu "Gestion ", cliquer sur "Mes tâches ". 

est systématiquement vide ; 

, il est possible de rechercher, entre autres, tous les courriers avec ou sans 
date limite (réponse ou accusé), avec une réponse en retard, avec une réponse à envoyer 
endéans certains jours. 

, Courrier WEB prend en compte les courriers avec au moins une diff
sion non traitée et les trois niveaux de diffusion sont cochés ; 

, aucun service de destination n’est sélectionné (Courrier WEB va effectuer 
la recherche sur tous les services auxquels l’utilisateur appartient) ; l’option 

services " est cochée et l’agent traitant est l'agent lui-même.

Cliquer ensuite sur Filtrer pour afficher la liste des courriers pour lesquels l’utilisateur est 

Si nécessaire, trier la liste par date de diffusion (Pour plus de détails, voir le point 
18) pour que la diffusion la plus récente apparaisse en haut de la liste.

"Au moins une diffusion non traitée en retard" pourrait apparaître sous le 

champ "Statut diffusion" ainsi que l’outil  "Au moins une diffusion non traitée". La date 
limite pour l’envoi de la réponse pourrait apparaître en rouge sous le champ "Réponse".

Choisir un courrier à traiter dans la liste et le traiter. 

Afficher les tâches de mon service - Traitement du 
courrier par mon service ou son secrétariat

La boîte de dialogue "Les tâches de mon service " donne accès à tous les courriers de tous les 
services auxquels l’utilisateur appartient et permet, entre autres, d’afficher la 
riers pour lesquels il faut attribuer un agent traitant ou d’afficher la liste de tous les courriers qui 
demandent un avis et pour lesquels il faut attribuer un agent traitant.  

Le fait d’attribuer un agent traitant peut être réalisé par un responsable de cellule ou un utilisateur 

Opter pour l’une de ces méthodes : 

Soit, au départ de la page d’accueil, cliquer sur "Les tâches de mon service".

Soit, sous le menu "Gestion", cliquer sur "Les tâches de mon service".
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nément longue, il convient que l’utilisateur 
(Pour plus de détails, voir le point Traitement 

dès que les modifications auront été enregistrées, ces diffusions 

, il est possible de rechercher, entre autres, tous les courriers avec ou sans 
date limite (réponse ou accusé), avec une réponse en retard, avec une réponse à envoyer 

courriers avec au moins une diffu-

, aucun service de destination n’est sélectionné (Courrier WEB va effectuer 
; l’option "Inclure les 

même. 

Cliquer ensuite sur Filtrer pour afficher la liste des courriers pour lesquels l’utilisateur est 

(Pour plus de détails, voir le point Modifier la pré-
pour que la diffusion la plus récente apparaisse en haut de la liste. 

"Au moins une diffusion non traitée en retard" pourrait apparaître sous le 

ne diffusion non traitée". La date 
limite pour l’envoi de la réponse pourrait apparaître en rouge sous le champ "Réponse". 

Traitement du 
e ou son secrétariat 

La boîte de dialogue "Les tâches de mon service " donne accès à tous les courriers de tous les 
services auxquels l’utilisateur appartient et permet, entre autres, d’afficher la liste de tous les cour-

liste de tous les courriers qui 

Le fait d’attribuer un agent traitant peut être réalisé par un responsable de cellule ou un utilisateur 

Soit, au départ de la page d’accueil, cliquer sur "Les tâches de mon service". 

Soit, sous le menu "Gestion", cliquer sur "Les tâches de mon service". 
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Par opposition à "Mes tâches", le service de destination est automatiquement sélectionné, 
c’est le service courant; l’option "Inclure les pièces des sous-services" n’est pas cochée et 
l’agent traitant est systématiquement vide. 

- Choisir le service de destination pour afficher la liste de tous les courriers pour lesquels il 
faut attribuer un agent traitant.  

Sélectionner l’option "Sans agent traitant". 

Choisir un courrier à traiter dans la liste, cliquer sur l’outil  "Editer l’élément" pour mo-
difier le courrier et spécifier un agent traitant (Pour plus de détails, voir le point Diffusion/suivi 
page 31) sans oublier d’enregistrer les modifications.  

- Cliquer, si nécessaire, sur Précédent (<) ou Suivant (>) en mode Fiche afin de spécifier un 
agent traitant pour un autre courrier.  

� La liste sera mise à jour après l’enregistrement et après avoir ouvert la boîte de dia-
logue "Les tâches de mon service ".  
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4  Le module Correspondant

4.1 Notions de répertoire et de carnet

Les correspondants sont regroupés en répertoires. Chaque service peut accéder à plusieurs répe
toires de correspondants. Les répertoires de correspondants sont définis par l’administrateur de 
l’application après consultation des services demandeurs qui lui décrivent leurs besoins spéc
fiques. Ainsi, à titre d’exemple, on peut imaginer créer un répertoire "Formateurs
la Direction de la Formation du personnel et un répertoire "Bureaux d’avocats" pour le Dépa
tement des Affaires juridiques. D’autres correspondants d’intérêt commun tels les entités du 
SPW, les agents, les OIP … peuvent être regroupés dans 
l’ensemble des services mais dont l’accès en modification sera sécurisé et réservé à des gestio
naires désignés.  

A l’intérieur d’un répertoire, les correspondants peuvent encore être regroupés en carnets pour 
faciliter davantage la recherche de ces derniers. On peut par exemple imaginer qu’au sein du D
partement des Affaires juridiques le répertoire "Avocats" contienne les carnets "Liège", "Namur" 
"Hainaut"… pour procéder facilement à une recherche géographique.

Lors de la création d’un correspondant, il est demandé à l’utilisateur de choisir un répertoire dans 
lequel ce dernier prendra place.

4.2 Actions possibles au sein du module Correspondant

� La procédure pour ouvrir le module Correspondant est reprise au point 
tion de l'écran Fiche

L'utilisateur qui a reçu le droit de consulter, d’encoder et de mettre à jour les données des corre
pondants peut suivant le profil qui lui a été attribué : 

• accéder à un ou plusieurs répertoires de correspondants;

• consulter les données relatives à un correspondant;

• envoyer un message électronique à un ou plusieurs correspondant(s);

• (dés)affecter un ou plusieurs correspondant(s) d'un ou de plusieurs carnet(s);

• exporter des correspondants en vue d'un publipostage;

Répertoire1

Carnet 1

Carnet 2

...

Le module Correspondant 
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Le module Correspondant 

Notions de répertoire et de carnet 

Les correspondants sont regroupés en répertoires. Chaque service peut accéder à plusieurs répe
ondants. Les répertoires de correspondants sont définis par l’administrateur de 

l’application après consultation des services demandeurs qui lui décrivent leurs besoins spéc
fiques. Ainsi, à titre d’exemple, on peut imaginer créer un répertoire "Formateurs
la Direction de la Formation du personnel et un répertoire "Bureaux d’avocats" pour le Dépa
tement des Affaires juridiques. D’autres correspondants d’intérêt commun tels les entités du 
SPW, les agents, les OIP … peuvent être regroupés dans des répertoires mis à disposition de 
l’ensemble des services mais dont l’accès en modification sera sécurisé et réservé à des gestio

A l’intérieur d’un répertoire, les correspondants peuvent encore être regroupés en carnets pour 
davantage la recherche de ces derniers. On peut par exemple imaginer qu’au sein du D

partement des Affaires juridiques le répertoire "Avocats" contienne les carnets "Liège", "Namur" 
"Hainaut"… pour procéder facilement à une recherche géographique. 

 

de la création d’un correspondant, il est demandé à l’utilisateur de choisir un répertoire dans 
lequel ce dernier prendra place. 

Actions possibles au sein du module Correspondant

La procédure pour ouvrir le module Correspondant est reprise au point 
tion de l'écran Fiche page 9. 

e droit de consulter, d’encoder et de mettre à jour les données des corre
pondants peut suivant le profil qui lui a été attribué :  

accéder à un ou plusieurs répertoires de correspondants; 

consulter les données relatives à un correspondant; 

age électronique à un ou plusieurs correspondant(s);

(dés)affecter un ou plusieurs correspondant(s) d'un ou de plusieurs carnet(s);

exporter des correspondants en vue d'un publipostage; 

Répertoire1

Carnet 1

Carnet 2

Répertoire2

Carnet 1

Carnet 2

...
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Les correspondants sont regroupés en répertoires. Chaque service peut accéder à plusieurs réper-
ondants. Les répertoires de correspondants sont définis par l’administrateur de 

l’application après consultation des services demandeurs qui lui décrivent leurs besoins spéci-
fiques. Ainsi, à titre d’exemple, on peut imaginer créer un répertoire "Formateurs externes" pour 
la Direction de la Formation du personnel et un répertoire "Bureaux d’avocats" pour le Dépar-
tement des Affaires juridiques. D’autres correspondants d’intérêt commun tels les entités du 

des répertoires mis à disposition de 
l’ensemble des services mais dont l’accès en modification sera sécurisé et réservé à des gestion-

A l’intérieur d’un répertoire, les correspondants peuvent encore être regroupés en carnets pour 
davantage la recherche de ces derniers. On peut par exemple imaginer qu’au sein du Dé-

partement des Affaires juridiques le répertoire "Avocats" contienne les carnets "Liège", "Namur" 

de la création d’un correspondant, il est demandé à l’utilisateur de choisir un répertoire dans 

Actions possibles au sein du module Correspondant 

La procédure pour ouvrir le module Correspondant est reprise au point Présenta-

e droit de consulter, d’encoder et de mettre à jour les données des corres-

age électronique à un ou plusieurs correspondant(s); 

(dés)affecter un ou plusieurs correspondant(s) d'un ou de plusieurs carnet(s); 
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• créer un correspondant; 

• sélectionner un/des correspondant(s) pour indicater un courrier. 

D’autres actions telles que, entre autres, imprimer, enregistrer, mettre à jour les correspondants, 
ne sont pas reprises ici puisqu'elles sont communes aux trois modules (Pour plus de détails, voir le 
point Fonctions communes aux modules Courrier, Correspondant et Dossier page 5). 

 

Figure 31 : Le module Correspondant en mode Fiche  

La partie supérieure comprend les champs à valeur simple ainsi que les têtes de listes des champs 
à valeur multiple. La partie inférieure est composée d’onglets contenant l’ensemble des éléments 
encodés pour chacun des champs à valeur multiple : carnets, dépend de, dépendants, téléphones, 
URIs, fonctions et courriers. 

4.3 Le mode fiche – partie supérieure 

4.3.1 Valeurs par défaut 

L'administrateur peut définir des valeurs par défaut pour les champs "Types de téléphone", 
"Types d’Uris", "Civilités", "Mentions", "Fonctions", "Grades", ""Rôles". Bien qu'étant définies 
par défaut, ces valeurs pourront toujours être modifiées par l'utilisateur. 

4.3.2 Répertoire (champ de type texte) 

La valeur de ce champ est attribuée automatiquement par l’application en fonction du choix de 
l’utilisateur lors de la création du correspondant. Le contenu de ce champ n’est donc pas acces-
sible à l’utilisateur. 

4.3.3 Valide (champ de type "case à cocher") 

Un correspondant est valide quand il apparaît de manière globale dans la liste de référence du 
module Courrier. Chaque fois qu'un utilisateur ajoute un correspondant au sein de ces modules 
(pour autant qu'il en ait reçu l'autorisation), ce nouveau correspondant est automatiquement vali-
dé.  
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Il n'est pas possible de supprimer un correspondant référencé (c'est à dire un correspondant sé-
lectionné au sein du module Courrier) mais on peut le rendre "non-valide" et faire en sorte qu'il 
n'apparaisse plus de manière globale dans la liste de référence du module Courrier.  

Si un correspondant devient "non-valide", il disparaît des listes de référence, mais reste visible 
pour le courrier auquel il est référencé.  

� Seul l'utilisateur qui a reçu un profil adéquat possède le droit d'invalider des cor-
respondants. 

� Cliquer sur l'option pour l'activer ou la désactiver. 

4.3.4 Code du correspondant (champ de type texte) 

� Encoder dans cette zone de texte le code du correspondant.  

Ce code est unique au sein du service. C'est, en fait, une abréviation conventionnelle qui permet 
de désigner le correspondant dans le module Courrier. 

� Afin d'éviter tout risque de doublons, nous conseillons d'être particulièrement ri-
goureux lors de l’encodage d'un nouveau correspondant et d'utiliser toujours la 
même casse, c'est à dire d'encoder les correspondants toujours en minuscules ou 
toujours en majuscules. 

Dès que l'on sort de ce champ, l’application détecte les doublons (Pour plus de détails sur ce méca-
nisme, voir le point Ajouter rapidement d’un correspondant page 27).  

4.3.5 Numéro BCE (champ de type texte) 

� Encoder, si nécessaire, dans cette zone de texte le code BCE (inscription à la Banque-
Carrefour des Entreprises) du correspondant.  

4.3.6 Nom (champ de type texte) 

� Encoder dans cette zone de texte le nom complet du correspondant ou de la société.  

� L'utilisateur dispose des fonctions d'édition propres au système Windows. Après 
avoir sélectionné des caractères, il peut utiliser les commandes Edition, Couper (ou 
Copier), puis Edition Coller. 

4.3.7 Civilité (champ de type liste) 

C'est l'administrateur qui crée ces civilités, il n'est pas possible à l'utilisateur d'en ajouter d'autres. 

� Sélectionner un élément au sein de la liste déroulante. 

4.3.8 Personne physique (champ de type "case à 
cocher") 

Un correspondant peut être une personne physique ou morale. La société Dupont est une per-
sonne morale, dans ce cas, il convient de ne pas sélectionner l'option tandis que Madame Durant 
est une personne physique et il convient alors de sélectionner cette option.  
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� Cliquer sur la case à cocher pour l'activer ou la désactiver.

4.3.9 Carnet (champ de type 

Afin de faciliter la recherche de correspondants, il est possible de regrouper les correspondants 
d'un service dans des rubriques appelées "carnets". Un correspondant peut appartenir à plusieurs 
carnets. C'est l'administrateur qui crée ces carnets, 
d'autres. 

� Cliquer sur l’outil  en regard du champ carnet. Après avoir filtré éventuellement les ca
nets au moyen des critères de sélection disponibles, cocher les carnets adéquats et cliquer 
sur le bouton "Affecter".

Figure 32 : Liste de référence du champ "carnet".

4.3.10 Dépend de (champ de type liste)

Ce champ à valeurs multiples permet de lier le correspondant courant à un (ou plusieurs) corre
pondant(s) et d’hériter ainsi de son ad
Direction de la Formation du personnel dépend du Département du Support de la Fonction p
blique régionale qui dépend lui

Afin de sélectionner un correspondant existant,

En regard du champ "Dépend de", cliquer sur l’outil 
les correspondants au moyen des critères mis à sa disposition, sélectionner le correspo
dant désiré et confirmer le c

Dans le bloc d’informations relatives à l’adresse, un bouton intitulé "Voir l’adresse héritée de …" 
apparaît. Si l’adresse héritée ne convient pas, il est possible d’encoder une autre adresse dans ce 
bloc. Elle deviendra prioritaire par rapport à l’a

A partir du module Courrier, l'utilisateur a toutefois la possibilité d'ajouter un correspondant au 
moyen du bouton "Ajout rapide d’un correspondant".

Le module Correspondant 
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Cliquer sur la case à cocher pour l'activer ou la désactiver. 

Carnet (champ de type liste) 

Afin de faciliter la recherche de correspondants, il est possible de regrouper les correspondants 
d'un service dans des rubriques appelées "carnets". Un correspondant peut appartenir à plusieurs 
carnets. C'est l'administrateur qui crée ces carnets, il n'est pas possible à l'utilisateur d'en ajouter 

en regard du champ carnet. Après avoir filtré éventuellement les ca
nets au moyen des critères de sélection disponibles, cocher les carnets adéquats et cliquer 

"Affecter". 

 

: Liste de référence du champ "carnet". 

Dépend de (champ de type liste) 

Ce champ à valeurs multiples permet de lier le correspondant courant à un (ou plusieurs) corre
pondant(s) et d’hériter ainsi de son adresse. Une chaîne de dépendance peut être constituée : la 
Direction de la Formation du personnel dépend du Département du Support de la Fonction p
blique régionale qui dépend lui-même du Secrétariat général.  

Afin de sélectionner un correspondant existant, l'utilisateur utilisera la méthode suivante : 

En regard du champ "Dépend de", cliquer sur l’outil  et après avoir éventuellement filtré 
les correspondants au moyen des critères mis à sa disposition, sélectionner le correspo
dant désiré et confirmer le choix. 

Dans le bloc d’informations relatives à l’adresse, un bouton intitulé "Voir l’adresse héritée de …" 
apparaît. Si l’adresse héritée ne convient pas, il est possible d’encoder une autre adresse dans ce 
bloc. Elle deviendra prioritaire par rapport à l’adresse héritée. 

A partir du module Courrier, l'utilisateur a toutefois la possibilité d'ajouter un correspondant au 
moyen du bouton "Ajout rapide d’un correspondant". 
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Afin de faciliter la recherche de correspondants, il est possible de regrouper les correspondants 
d'un service dans des rubriques appelées "carnets". Un correspondant peut appartenir à plusieurs 

il n'est pas possible à l'utilisateur d'en ajouter 

en regard du champ carnet. Après avoir filtré éventuellement les car-
nets au moyen des critères de sélection disponibles, cocher les carnets adéquats et cliquer 

Ce champ à valeurs multiples permet de lier le correspondant courant à un (ou plusieurs) corres-
resse. Une chaîne de dépendance peut être constituée : la 

Direction de la Formation du personnel dépend du Département du Support de la Fonction pu-

l'utilisateur utilisera la méthode suivante :  

et après avoir éventuellement filtré 
les correspondants au moyen des critères mis à sa disposition, sélectionner le correspon-

Dans le bloc d’informations relatives à l’adresse, un bouton intitulé "Voir l’adresse héritée de …" 
apparaît. Si l’adresse héritée ne convient pas, il est possible d’encoder une autre adresse dans ce 

A partir du module Courrier, l'utilisateur a toutefois la possibilité d'ajouter un correspondant au 
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4.3.11 Dépendant (champ de type liste) 

Ce champ affiche les correspondants qui dépendent du correspondant courant. Il est mis implici-
tement à jour lors de l’ajout d’un lien de dépendance.  

Si la Direction de la Formation du personnel dépend du Département du Support de la Fonction 
publique régionale, le Département du Support de la Fonction publique régionale du Secrétariat 
général, le Secrétariat général aura comme dépendant le Département du Support de la Fonction 
publique régionale, le Département du Support de la Fonction publique régionale aura comme 
dépendant la Direction de la Formation du personnel. 

Ce champ est inaccessible. Quels que soient ses droits, l'utilisateur n'a pas la possibilité d'en mo-
difier les valeurs. Il peut néanmoins modifier l'ordre des valeurs via la partie réservée aux onglets 
(Pour plus de détails, voir le point Déplacer les valeurs au sein de leur liste page 16). 

4.3.12 Bloc Adresse  

Le bloc d’information "Adresse " comprend six champs.  

Il est possible que la mention "Voir adresse héritée de" apparaisse à droite du champ "Numéro ". 
Cette mention indique de qui l'adresse est héritée (pour autant que l’adresse ait été encodée) car 
un lien de dépendance existe pour ce correspondant. 

Cette adresse n'apparaît pas dans le module Correspondant mais elle reprise en toutes lettres lors 
de l'exportation des correspondants en vue d'un publipostage. Elle est mise à jour lors des modi-
fications des liens entre correspondants, lors de la suppression de correspondants et lors de la 
modification des champs d'adresses.  

Si l'adresse du 1er lien est vide, l’adresse est recherchée par un mécanisme de parcours d’arbre en 
profondeur : l'application Courrier WEB recherche d’abord l’adresse en remontant les têtes de 
liste et quand elle atteint le parent du plus haut niveau, elle commence à explorer les liens latéraux 
(les liens qui ne sont pas des têtes de liste).  

� En cliquant sur l’intitulé de ce bloc, il est possible de le minimiser. Pour faire réap-
paraître l’ensemble des champs, il convient de cliquer à nouveau sur l’intitulé 
"Adresse". 

4.3.12.1 Rue (Champ de type texte)  

� Encoder dans ce champ la rue du domicile du correspondant. 

4.3.12.2 Numéro (champ de type texte)  

� Encoder dans ce champ le numéro du domicile du correspondant 

4.3.12.3 Code postal (champ de type liste)  

- Sélectionner, si nécessaire, le code postal dans la liste gérée par l’administrateur de 
l’application. En sélectionnant un code postal, le champ localité est automatiquement mis à 
jour. 

- Encoder, si nécessaire, le code postal qui ne serait reprise dans la liste gérée par 
l’administrateur.  
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4.3.12.4 Localité (champ de type liste)  

� Encoder, si nécessaire, une localité qui ne serait reprise dans la liste gérée par 
l’administrateur.  

� Si l'utilisateur commet une erreur et s'il désire effacer le code postal, il doit égale-
ment supprimer la localité : les deux champs sont solidaires. 

4.3.12.5 Mention (champ de type liste)  

C'est l'administrateur qui crée ces mentions, il n'est pas possible à l'utilisateur d'en ajouter d'autres 
(Pour plus de détails, voir le point Sélectionner une valeur au sein d'une liste fermée page 12). Cet élément peut 
être utilisé lors d’un publipostage. 

4.3.13 Bloc Renseignements complémentaires 

Le bloc d’information "Renseignements complémentaires" comprend quatre champs. 

� En cliquant sur l’intitulé de ce bloc, il est possible de le minimiser. Pour faire réap-
paraître l’ensemble des champs, il convient de cliquer à nouveau sur l’intitulé 
"Renseignements complémentaires". 

4.3.13.1 Téléphone (champ de type texte + liste)  

Ce champ à valeurs multiples permet d’encoder pour chaque correspondant plusieurs numéros de 
téléphone (GSM, bureau, privé, fax, …).  

� Encoder dans cette zone de texte le numéro de téléphone du correspondant. Compléter 
l’information en sélectionnant dans la liste déroulante (gérée par l’administrateur de 
l’application) le type de téléphone. 

� Si l'utilisateur commet une erreur et s'il désire effacer le type de téléphone, il doit 
également supprimer le numéro de téléphone : les deux champs sont solidaires. 

4.3.13.2 Uri (adresses électroniques) (champ de type 
texte + liste)  

Ce champ à valeurs multiples permet d’encoder pour chaque correspondant plusieurs adresses 
électroniques (bureau, privé). 

� Encoder dans cette zone de texte l'adresse électronique du correspondant.  

A partir du moment où l'utilisateur remplit ce champ, il lui sera possible, via l'action "Envoyer un 
mail" d'envoyer un message électronique à ce correspondant (Pour plus de détails, voir le point Envoi 
d’un message électronique à un seul correspondant page 53). Via le mode Liste, il est possible d'envoyer le 
même message électronique à plusieurs correspondants. 

� Si l'utilisateur commet une erreur et s'il désire effacer le type d’uri, il doit également 
supprimer l’adresse : les deux champs sont solidaires. 
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4.3.13.3 Fonction (champ de type liste) 

C'est l'administrateur qui crée ces fonctions, il n'est pas possible à l'utilisateur d'en ajouter 
d'autres.  

� Sélectionner un élément au sein de la liste déroulante après filtrage éventuel des éléments 
au moyen du critère mis à disposition. 

4.3.13.4 Grade (champ de type liste fermée) 

C'est l'administrateur qui crée ces grades et il n'est pas possible à l'utilisateur d'en ajouter d'autres. 

� Sélectionner, dans cette liste, le grade du correspondant. 

4.4 Le mode fiche – partie inférieure 

4.4.1 Les onglets Carnets, Dépend de, Téléphones, 
URLs, Fonctions 

Via la partie réservée aux onglets, on ne peut que remonter (via l’outil  "Remonter l’élément "), 

descendre (via l’outil  redescendre l’élément) ou supprimer l’élément (via l’outil  "Supprimer 
l’élément "). 

Le bouton "Ajouter" ouvre une boîte de dialogue qui permet d’ajouter un élément dont la nature 
dépend de l’onglet dans lequel l’utilisateur se trouve (Carnet, Dépend de, Téléphone, URL, Fonc-
tion). 

4.4.2 L’onglet Dépendants 

Cet onglet affiche l’ensemble des correspondants qui dépendeant du correspondant sélectionné. 

Via la partie réservée aux onglets, on ne peut que remonter (via l’outil  "Remonter l’élément "), 

descendre (via l’outil  redescendre l’élément) ou supprimer l’élément (via l’outil  "Supprimer 
l’élément "). 

4.4.3 L’onglet Courriers 

Cet onglet affiche l’ensemble des courriers dans lesquels apparaît le correspondant sélectionné. 

Via la partie réservée aux onglets, on ne peut que remonter (via l’outil  "Remonter l’élément "), 

descendre (via l’outil  redescendre l’élément) ou supprimer l’élément (via l’outil  "Supprimer 
l’élément "). 

4.4.4 Champs d'extension 

Outre tous ces champs standards, il est possible que la fenêtre de présentation des correspon-
dants affiche d'autres champs qui ne sont pas décrits ici. Ces champs sont, en fait, des champs 
dits "champs d'extension", ajoutés et configurés par l'administrateur.  

Il peut s'agir de champs à valeurs multiples (de type date, nombre ou texte). 
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Nous n'entrerons pas ici dans le détail de ces différents champs puisque l’administrateur peut 
configurer différemment chaque répertoire.  

4.5 Le mode fiche - actions favorites 

4.5.1 Fusionner des correspondants 

La fusion de correspondants, pour autant que l’utilisateur possède les droits adéquats, permet de 
remplacer le code d'un correspondant par un autre, de mettre à jour toutes les références de ce 
correspondant ainsi que les liens de dépendance et l’héritage d’adresses.  

Cette commande est très utile puisqu'il est possible, malgré la détection de doublons, d'encoder 
un correspondant sous plusieurs codes (Mr Dupont, par exemple, pourrait être encodé sous plu-
sieurs codes : Dupont, Mr Dupont ou encore Monsieur Dupont et ainsi de suite).  

- Cliquer sur "Autres actions", puis sur "Fusionner par un correspondant de substitution". 

- Choisir le correspondant destiné à remplacer le correspondant. 

- Confirmer son choix au moyen du bouton "Oui" situé en bas de la boîte de dialogue. 

4.5.2 Duplication d’un correspondant 

- Cliquer sur "Autres actions ", puis sur "Dupliquer un correspondant". 

� Enregistrer, si nécessaire, les modifications, sinon, le message suivant apparaît.  

 

Figure 33 Enregistrement avant duplication d'un correspondant 

Avant de dupliquer le correspondant, Courrier WEB ouvre la boîte de dialogue "Choix des 
champs à dupliquer" pour permettre à l’utilisateur de sélectionner les champs à copier : 

 

Figure 34 Sélection des champs à dupliquer 

- Utiliser les flèches adéquates pour sélectionner les champs à dupliquer et cliquer sur OK. 
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4.5.3 Production d’un document 

La création des modèles, le principe suivant lequel ces différents documents sont produits (c'est-
à-dire le publipostage) ne sont pas envisagés ici.  

- Cliquer sur "Autres actions ", puis sur "Produire un document". 

- Au sein de la boîte de dialogue "Choix d’un modèle de document", sélectionner le modèle 
de document à utiliser, puis cliquer sur Produire. 

4.5.4 Envoi d’un message électronique à un seul 
correspondant 

Pour autant que l’adresse électronique ait été encodée, il est possible, au départ du module Cor-
respondant, d'envoyer un message électronique au correspondant actif. 

� Cliquer sur "Autres actions ", puis sur "Envoyer un mail". 

L’application de courrier électronique démarre, l'adresse électronique du destinataire apparaît en 
regard du champ "à" et il reste à l'utilisateur à encoder l'objet du message, son contenu et à l'en-
voyer. 

4.6 Le mode Liste 

4.6.1 Présentation 

Le mode Liste affiche les correspondants répondant à la dernière recherche. La présentation de 
ce mode au sein du module Correspondant ne diffère pas des autres modules (Pour plus de détails, 
voir le point Présentation du mode Liste page 17). 

4.6.2 Supprimer un correspondant 

� Pour autant qu'il en ait reçu l'autorisation et que ce correspondant ne soit pas réfé-
rencé à au moins un courrier, l'utilisateur peut supprimer un correspondant. 

� Si l'utilisateur désire néanmoins rendre inaccessible pour de nouveaux encodages 
un correspondant qui est référencé à au moins un courrier, il doit rendre ce corres-
pondant "non valide" (Pour plus de détails, voir le point Valide page 46). 

- Sélectionner le correspondant en mode liste. 

- Cliquer sur l'outil  "Supprimer l'enregistrement " et confirmer ensuite la suppression.  

4.6.3 Actions favorites 

4.6.3.1 Présentation 

Les actions "Fusionner par un correspondant de substitution", "Dupliquer un correspondant", " 
"Produire un document" et "Envoyer un mail" sont identiques à celles qui ont été décrites en 
mode Fiche (Pour plus de détails, voir le point Le mode fiche - actions favorites page 52). En mode Liste, 
elles ne sont possibles qu’après avoir sélectionné un ou plusieurs correspondant(s). 
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4.6.3.2 Affecter plusieurs corresponda
sieurs carnets

- Sélectionner le(s) correspondant(s).

- Cliquer sur "Autres actions ", puis sur "Affecter à un ou plusieurs carnets".

- Choisir dans la liste présentée le(s) carnet(s) adéquat(s).

- Confirmer le choix au moyen du bouton "Affecter" si

Figure 35 : Affecter un ou plusieurs correspondants à un carnet

4.6.3.3 Désaffecter plusieurs correspondants d’un ou 
plusieurs carnets

- Sélectionner le(s) correspondant(s).

- Cliquer sur "Autres actions 

- Choisir dans la liste présentée le(s) carnet(s) adéquat(s).

- Confirmer son choix au moyen du bouton "Désaffecter" situé en bas de la boîte de di
logue. 

4.6.3.4 Exporter des correspondants en vue d'un publ
postage

Il est possible d'exporter dans un fichier Excel tous les champs simples ainsi que les têtes de liste 
des champs à valeurs multiples des correspondants. Ce fichier peut alors servir de fichier de do
nées pour un publipostage. Attention, les adresses hérit
cel. 

- Sélectionner le(s) correspondant(s).

- Cliquer sur l'outil  "Exporter vers Excel".

Le module Correspondant 
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Affecter plusieurs correspondants à un ou pl
sieurs carnets 

Sélectionner le(s) correspondant(s). 

Cliquer sur "Autres actions ", puis sur "Affecter à un ou plusieurs carnets".

Choisir dans la liste présentée le(s) carnet(s) adéquat(s). 

Confirmer le choix au moyen du bouton "Affecter" situé en bas de la boîte de dialogue.

 

: Affecter un ou plusieurs correspondants à un carnet 

Désaffecter plusieurs correspondants d’un ou 
plusieurs carnets 

Sélectionner le(s) correspondant(s). 

Cliquer sur "Autres actions ", puis sur "Désaffecter d’un ou plusieurs carnets".

Choisir dans la liste présentée le(s) carnet(s) adéquat(s). 

Confirmer son choix au moyen du bouton "Désaffecter" situé en bas de la boîte de di

Exporter des correspondants en vue d'un publ
postage 

Il est possible d'exporter dans un fichier Excel tous les champs simples ainsi que les têtes de liste 
des champs à valeurs multiples des correspondants. Ce fichier peut alors servir de fichier de do
nées pour un publipostage. Attention, les adresses héritées ne sont pas reprise dans le fichier E

Sélectionner le(s) correspondant(s). 

"Exporter vers Excel". 
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nts à un ou plu-

Cliquer sur "Autres actions ", puis sur "Affecter à un ou plusieurs carnets". 

tué en bas de la boîte de dialogue. 

Désaffecter plusieurs correspondants d’un ou 

", puis sur "Désaffecter d’un ou plusieurs carnets". 

Confirmer son choix au moyen du bouton "Désaffecter" situé en bas de la boîte de dia-

Exporter des correspondants en vue d'un publi-

Il est possible d'exporter dans un fichier Excel tous les champs simples ainsi que les têtes de liste 
des champs à valeurs multiples des correspondants. Ce fichier peut alors servir de fichier de don-

ées ne sont pas reprise dans le fichier Ex-



Chapitre 4 Le module Correspondant

 

 
Courrier WEB – V1.9 – janvier 2016
 

4.7 Recherches propres au module Correspondant

4.7.1 Rechercher des correspondants "non valides"

- Dans le menu Gestion et sous Corresponda
L’onglet Signalétique. 

- En regard du champ "Valide", sélectionner l'option "Non".

- Puis reprendre la procédure décrite au point 

Figure 36 : Recherche portant sur des corr

4.7.2 Rechercher des correspondant affectés à un 
carnet 

- Dans le menu Gestion et sous Correspondant, cliquer sur Recherche globale, puis sur 
L’onglet Signalétique. 

- En regard du champ "Carnet", sélectionner au sein de la liste, le carnet sur
ter la recherche. 

Figure 37 : Recherche portant sur le carnet Entreprises

- Puis reprendre la procédure décrite au point 

Le module Correspondant 
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Recherches propres au module Correspondant

Rechercher des correspondants "non valides"

Dans le menu Gestion et sous Correspondant, cliquer sur Recherche globale, puis sur 
 

En regard du champ "Valide", sélectionner l'option "Non". 

Puis reprendre la procédure décrite au point Effectuer une recherche

 

: Recherche portant sur des correspondants non valides 

Rechercher des correspondant affectés à un 
 

Dans le menu Gestion et sous Correspondant, cliquer sur Recherche globale, puis sur 
 

En regard du champ "Carnet", sélectionner au sein de la liste, le carnet sur

 

: Recherche portant sur le carnet Entreprises 

Puis reprendre la procédure décrite au point Effectuer une recherche
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Recherches propres au module Correspondant 

Rechercher des correspondants "non valides" 

nt, cliquer sur Recherche globale, puis sur 

Effectuer une recherche page 20.  

Rechercher des correspondant affectés à un 

Dans le menu Gestion et sous Correspondant, cliquer sur Recherche globale, puis sur 

En regard du champ "Carnet", sélectionner au sein de la liste, le carnet sur lequel doit por-

Effectuer une recherche page 20.  
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4.7.3 Recherches avancées

Actuellement, trois requêtes avancées ont été définies
ro BCE a (ou n’a pas) été complété et dont le nom est vide. Pour d’autres recherches, il convient 
de s’adresser à l’administrateur de l’application. Une fois mise au point, cette recherche sera di
ponible dans l’onglet "Requêtes avancées " de la fenêtre "Recherche globale ". 

Figure 38 : Recherches avancées actuellement définies. 

4.7.4 Rechercher des correspondants en se basant 
sur des champs d'extension

A partir du moment où l'administrateur a configuré le module Correspondant en y insérant des 
champs d'extensions (Pour plus de détails, voir le point 
raissent sous l’onglet "Champs d'extension". Lors de la création de recherches avancées, ces 
champs s'ajoutent à la liste des champs sur lesquels l’administrateur peut construire ses r
cherches. 

Le module Correspondant 

janvier 2016 M.-T. Saussus et P. Wilmet 

Recherches avancées 

Actuellement, trois requêtes avancées ont été définies : requête de correspondants dont le num
ro BCE a (ou n’a pas) été complété et dont le nom est vide. Pour d’autres recherches, il convient 
de s’adresser à l’administrateur de l’application. Une fois mise au point, cette recherche sera di

"Requêtes avancées " de la fenêtre "Recherche globale ". 

 

Recherches avancées actuellement définies.  

Rechercher des correspondants en se basant 
sur des champs d'extension 

A partir du moment où l'administrateur a configuré le module Correspondant en y insérant des 
(Pour plus de détails, voir le point Champs d'extension page 51

raissent sous l’onglet "Champs d'extension". Lors de la création de recherches avancées, ces 
à la liste des champs sur lesquels l’administrateur peut construire ses r
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requête de correspondants dont le numé-
ro BCE a (ou n’a pas) été complété et dont le nom est vide. Pour d’autres recherches, il convient 
de s’adresser à l’administrateur de l’application. Une fois mise au point, cette recherche sera dis-

"Requêtes avancées " de la fenêtre "Recherche globale ".  

Rechercher des correspondants en se basant 

A partir du moment où l'administrateur a configuré le module Correspondant en y insérant des 
51), ces champs appa-

raissent sous l’onglet "Champs d'extension". Lors de la création de recherches avancées, ces 
à la liste des champs sur lesquels l’administrateur peut construire ses re-
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5  Le module Dossier

5.1 Préambule 

Au Secrétariat général, il a été décidé de limiter l’usage du module Dossier au strict nécessaire au 
fonctionnement de l’application Courrier WEB. 

5.2 Notion de catégorie et de sous

� Les dossiers sont regroupés en catégories. Chaque service peut accéder à une ou 
plusieurs catégories de dossiers. Les catégories de dossiers sont définies par 
l’administrateur de l’applicatio
après consultation des services demandeurs qui lui décrivent leurs besoins spéc
fiques. Une catégorie contient des dossiers qui possèdent la même structure et vont 
suivre le même parcours. Ainsi, à titre d
gorie "Formations spécifiques" pour la Direction de la Formation du personnel et 
une catégorie "Retraite" pour la Direction de l’Administration du personnel.

� Lors de la création d’un dossier, il est demandé à l’util
rie dans laquelle le dossier prendra place.

� L’application Courrier WEB permet également de ranger un courrier dans un cla
sement, mais dans ce cas, aucun suivi ne pourra être effectué. En effet, il s’agit d’un 
rangement statique. 

Dans chaque catégorie, des sous
détaillé. On pourrait ainsi imaginer que la Direction de la Formation du personnel définisse dans 
la catégorie "Formations spécifiques" des sous

5.3 Actions possibles au sein du module Dossier 

L'utilisateur qui a reçu le droit de consulter, de saisir et de mettre à jour les données peut suivant 
le profil qui lui a été attribué : 

• accéder à une ou plusieurs catégories de dossiers

• consulter les données relatives à un dossier (dans la limite de ce qui est autorisé au Secrét
riat général); 

Catégorie 1

Sous-
catégorie 1

Sous-
catégorie 2

...
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Le module Dossier  

Au Secrétariat général, il a été décidé de limiter l’usage du module Dossier au strict nécessaire au 
lication Courrier WEB.  

Notion de catégorie et de sous-catégorie

Les dossiers sont regroupés en catégories. Chaque service peut accéder à une ou 
plusieurs catégories de dossiers. Les catégories de dossiers sont définies par 
l’administrateur de l’application (ou un agent qui possède les droits nécessaires) 
après consultation des services demandeurs qui lui décrivent leurs besoins spéc
fiques. Une catégorie contient des dossiers qui possèdent la même structure et vont 
suivre le même parcours. Ainsi, à titre d’exemple, on peut imaginer créer une cat
gorie "Formations spécifiques" pour la Direction de la Formation du personnel et 
une catégorie "Retraite" pour la Direction de l’Administration du personnel.

Lors de la création d’un dossier, il est demandé à l’utilisateur de choisir une catég
rie dans laquelle le dossier prendra place. 

L’application Courrier WEB permet également de ranger un courrier dans un cla
sement, mais dans ce cas, aucun suivi ne pourra être effectué. En effet, il s’agit d’un 

 

Dans chaque catégorie, des sous-catégories peuvent être définies pour obtenir un classement plus 
détaillé. On pourrait ainsi imaginer que la Direction de la Formation du personnel définisse dans 
la catégorie "Formations spécifiques" des sous-catégories "DGO1", "DGO2", ….

 

Actions possibles au sein du module Dossier 

L'utilisateur qui a reçu le droit de consulter, de saisir et de mettre à jour les données peut suivant 
le profil qui lui a été attribué :  

accéder à une ou plusieurs catégories de dossiers ; 

consulter les données relatives à un dossier (dans la limite de ce qui est autorisé au Secrét

Catégorie 1

catégorie 1

catégorie 2

Catégorie 2

Sous-
catégorie  1

Sous-
catégorie  2

...
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Au Secrétariat général, il a été décidé de limiter l’usage du module Dossier au strict nécessaire au 

catégorie 

Les dossiers sont regroupés en catégories. Chaque service peut accéder à une ou 
plusieurs catégories de dossiers. Les catégories de dossiers sont définies par 

n (ou un agent qui possède les droits nécessaires) 
après consultation des services demandeurs qui lui décrivent leurs besoins spéci-
fiques. Une catégorie contient des dossiers qui possèdent la même structure et vont 

’exemple, on peut imaginer créer une caté-
gorie "Formations spécifiques" pour la Direction de la Formation du personnel et 
une catégorie "Retraite" pour la Direction de l’Administration du personnel. 

isateur de choisir une catégo-

L’application Courrier WEB permet également de ranger un courrier dans un clas-
sement, mais dans ce cas, aucun suivi ne pourra être effectué. En effet, il s’agit d’un 

catégories peuvent être définies pour obtenir un classement plus 
détaillé. On pourrait ainsi imaginer que la Direction de la Formation du personnel définisse dans 

"DGO1", "DGO2", …. 

Actions possibles au sein du module Dossier  

L'utilisateur qui a reçu le droit de consulter, de saisir et de mettre à jour les données peut suivant 

consulter les données relatives à un dossier (dans la limite de ce qui est autorisé au Secréta-
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• rechercher des dossiers liés; 

• ouvrir un dossier lié; 

• créer un dossier (dans la limite de ce qui est autorisé au Secrétariat général); 

• lier des dossiers ; 

• sélectionner un/des dossier(s) pour indicater un courrier. 

5.4 Présentation de quelques champs dont l’usage est 
autorisé au Secrétariat général 

5.4.1 Catégorie du dossier (champ de type texte) 

La valeur de ce champ est attribuée automatiquement par l’application en fonction du choix de 
l’utilisateur lors de la création d’un dossier. Le contenu de ce champ n’est donc pas accessible à 
l’utilisateur. Par ailleurs, la configuration d’une catégorie de dossiers doit être demandée à 
l’administrateur de l’application ou à un agent possédant les droits nécessaires (avec compteur au-
tomatique, avec structure du numéro de dossier prédéfinie …). 

5.4.2 Sous-catégorie (champ de type liste) 

La sous-catégorie d'un dossier est une subdivision d'un dossier. 

� Sélectionner, au sein de cette liste, le type de sous-catégorie. 

C'est l'administrateur (ou un agent qui possède les droits nécessaires) qui crée les sous-catégories 
et il n'est pas possible à l'utilisateur d'en ajouter d'autres. 

5.4.3 Code du dossier (champ de type texte) 

Suivant la façon dont la catégorie de dossier est configurée, la valeur de ce champ est soit attri-
buée automatiquement par l’application (le contenu n’est donc pas accessible à l’utilisateur) soit 
réclame un encodage manuel. Dans ce cas, il convient de saisir, dans ce champ de type texte, le 
code du dossier, unique au sein du service.  

De tous les champs du module Dossier, seuls les champs "Code" et "Catégorie" sont obligatoires. 

� En cas d’encodage manuel, nous conseillons d'être particulièrement rigoureux lors 
de la saisie d'un nouveau dossier, d'utiliser toujours la même casse, c'est à dire 
d'encoder les dossiers toujours en minuscules ou en majuscules et de respecter tou-
jours la même structure, par exemple, PERS/DUPONT, PERS/DURAND, …) 

5.4.4 Nom (champ de type texte) 

Saisir, dans ce champ de type texte, le libellé du dossier, c'est à dire le nom du dossier. 

Ce libellé apparaît automatiquement au sein du module Courrier. 

5.5 Recherche de dossiers dans plusieurs catégories 
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Il est possible de consulter ou de rechercher des dossiers de plusieurs catégories et même des 
dossiers de catégories appartenant à des services distincts. 

Dans le menu Gestion et sous Dossier, cliquer sur Recherche globale, puis sur Catégories. 

Sélectionner les catégories dans lesquelles les recherches doivent être effectuées.  

Dans les autres onglets, il convient ensuite d’introduire ses critères de recherche. 

Cliquer ensuite sur le bouton "Rechercher". 

� Il convient de veiller à la valeur introduite dans le pré-filtre "Limiter la recherche à 
X jours" de manière à obtenir les résultats souhaités. 

 

Figure 39 : Fenêtre de Recherche globale du module Dossier. 
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