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Les profils 
utilisateurs 

Pour créer un nouveau profil, dans le Designer, sélectionnez "Profil utilisateur" puis dans 
le menu contextuel, choisir "Ajouter". 

 

La boite de saisie des profils est composée de trois onglets: 

• Unité de gestion: vous permet de restreindre l'accès aux fiches et aux 
machines. 

• Groupes : vous permet d’affecter un ou plusieurs groupes à l’utilisateur 
• Droits : vous permet de définir des droits sur les requêtes et les droits 

fonctionnels ainsi que sur les règles de production de la même manière que 
pour les groupes. 

 

� Les profils « Administrator profile », « Anonymous Profile » ne peuvent pas être 
supprimés.  
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Définir des droits fonctionnels 

Le nœud "Droits fonctionnels" vous permet de définir les droits d'un profil utilisateur pour 
les fonctions concernant l'inventaire des machines et les droits généraux dans le produit. 

 
Boîte de dialogue d’un profil utilisateur 

Le tableau ci-dessous décrit les fonctions disponibles. 

Niveau d’accès Possibilités 

Droits d'administration 

Création de règles de production Créer des règles de production dans le Designer 
Paramètres des modèles Créer et modifier des modèles 
Paramètres systèmes Modification des paramètres du BackOffice et de l’unification des 

utilisateurs (cf documentation) 

 

Droits d'exploitation 

Ajout/Suppression de machines Créer manuellement ou supprimer des machines 
Archivage de données Pouvoir archiver des données 
Consolidation d'inventaires Procéder à la consolidation d'inventaires 
Création de requêtes Créer des requêtes dans les consoles Web et Windows 
Création de blocs sur le tableau de bord Créer des blocs dans les consoles Web et Windows 
Edition de machines Modifier le contenu des machines 
Import de requêtes Importer des requêtes 
Utilisation du catalogue Permet l’accès au catalogue 

Gestion des accès 

Comptes utilisateurs Créer, supprimer ou modifier des utilisateurs 
Groupes utilisateurs Créer, supprimer ou modifier des groupes 
Profils utilisateurs Créer, supprimer ou modifier des profils 
Règles de login implicite Modifier les règles de login universel implicite 
Supervision des requêtes Affecter des droits et des auteurs aux requêtes 
Mot de passe Modifier son mot de passe 

Personnalisation de l'inventaire 

Champs Equipements généraux Modifier l’intitulé des champs Equipements généraux 
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Champs Logiciels Modifier l’intitulé des champs Logiciels 
Champs Matériels Modifier l’intitulé des champs Matériels 
Gestion des bases de connaissance Créer, supprimer ou configurer des entrées du dictionnaire 

logiciel 
Gestion des points de collecte Créer, supprimer ou configurer des points de collecte 
Gestion des serveurs d'inventaire Créer, supprimer ou configurer des serveurs d’inventaire 
Gestion du dictionnaire logiciel Import/export de dictionnaire logiciel 
Réconciliation des données Contrôle des données administratives 

 

Programmation de l'inventaire 

Administratif Modifier la programmation de l’inventaire Administratif 
Logiciel Modifier la programmation de l’inventaire Logiciel 
Matériel Modifier la programmation de l’inventaire Matériel 
SNMP Modifier la programmation de l’inventaire SNMP 

Définir des droits sur les requêtes 

Le nœud "Requêtes" vous permet de spécifier les droits d’exécution et de modification 
sur les requêtes. 

 

Affecter des groupes 

L’onglet ‘’Groupes’’ vous permet d’associer des groupes au profil : 
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Gérer les affectations aux unités de gestion  

Vous pouvez gérer l’affectation aux unités de gestion. 

 
Les unités de gestion sont expliquées plus loin dans ce document. 
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Les comptes 
utilisateurs 

Pour créer un nouvel utilisateur, dans le Designer, sélectionner "Utilisateurs" puis dans le 
menu contextuel, choisir "Ajouter". 

 

La boite de saisie des utilisateurs est composée de quatre onglets: 

• Compte utilisateur: vous permet de spécifier le login, mot de passe et validité 
du compte et le détail de l'utilisateur (nom, prénom, fonction, etc.) 

• Unité de gestion: vous permet de restreindre l'accès aux fiches et aux 
machines comme pour les profils. 

• Groupes : vous permet d’affecter un ou plusieurs groupes à l’utilisateur comme 
pour les profils. 

• Droits : vous permet de définir des droits sur les règles de production et les 
requêtes suivant le même principe que pour les profils et les groupes 

  

� Les comptes ‘ADMINISTRATEUR’ et ‘ANONYMOUS USER’ ne peuvent pas être supprimés. 

Définir le compte 

Paramètres de compte. 

Entrez un nouveau nom login, un mot de passe, indiquez le profil auquel appartient cet 
utilisateur.  
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La notion de validité vous permet de créer un utilisateur qui n’aura accès à l'application 
que sur une certaine période ou d’inactiver temporairement un compte. 

Si « Autoriser ce compte pour le mécanisme de login universel » n’est pas coché, ce 
compte ne déclenchera pas la reconnaissance et la connexion automatique de 
l’utilisateur à l’ouverture des consoles. 

Dans « informations complémentaires » vous pouvez spécifier des informations sur 
l'utilisateur. Le nom et le prénom sont obligatoires, les autres informations sont 
facultatives. De plus si ce compte a été créé par le mécanisme de login universel 
implicite cela sera indiqué ainsi que la règle qui a joué. 

Si vous disposez d’un annuaire, vous pouvez récupérer les informations de celui-ci en 
sélectionnant ‘Annuaire’ (voir la documentation sur l’unification des utilisateurs) 

� Les logins et les mots de passe ne sont pas sensibles aux majuscules/minuscules. Si vous tapez 
votre login et votre mot de passe en minuscules, ils seront converti automatiquement en 
majuscules. Un login peut avoir de 1 à 50 caractères, alors que le mot de passe peut avoir de 1 à 
20 caractères. Vous pouvez également utiliser des valeurs numériques, mais vous ne devez pas 
utiliser de caractères spéciaux dans le login et le mot de passe. 

 

Paramètres d’unité de gestion. 

Vous pouvez déterminer, modèle par modèle, les unités de gestion auxquelles ce compte 
accède : 
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Paramètres de groupes : vous pouvez préciser les groupes auxquels ce compte 
appartient : 

 

 

Paramètres de droits : vous pouvez indiquer les règles de production et requêtes 
auxquelles ce compte a accès : 
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Résumé des droits : le résumé des droits permet de lister tous les droits appliqués à ce 
compte et l’origine du droit appliqué. Un bouton Exporter permet de sortir ces 
informations sous forme de tableau Excel où le volume de données sera plus facile à 
traiter: 
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Les groupes 
utilisateurs 

Pour créer un nouveau groupe, dans le Designer, sélectionnez "Groupes utilisateurs" 
puis dans le menu contextuel, choisir "Ajouter". 

 

Saisissez un nom de groupe 
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Définition des droits 

L’édition des droits s’effectue par un arbre hiérarchique. L’édition des droits d’un nœud 
parent modifie les droits de tous les nœuds enfants concernés par ce type de droit: 

 

Vous pouvez modifier les droits des utilisateurs des objets ‘Actions’ et ‘Règles de 
production’ dans le Designer, ceux des objets ‘Requêtes’ dans le Designer et la Console. 
La présentation de l’interface est sensiblement la même, seul l’arbre des objets est 
remplacé par la liste des utilisateurs, profils et groupes. Ex : les règles de production 
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Héritage des droits  

Certains droits sur les objets peuvent être définis pour un utilisateur, un profil et/ou 
plusieurs groupes. Dans ce cas, le droit refusé est toujours prioritaire sur les autres. 

Un utilisateur qui a le droit de modifier une requête ne pourra pas la modifier si son profil 
a ce droit refusé. 

De la même manière, un utilisateur dont le profil a le droit de modifier une requête ne 
pourra pas la modifier si le droit de modifier cette requête lui est explicitement refusé. 

En revanche, le droit indéfini pour un profil ou un groupe n’altère aucunement le droit final 
de l’utilisateur concerné. Un utilisateur dont le droit d’exécuter une règle de production 
est indéfini pourra tout de même l’exécuter si son profil ou l’un de ses groupes est 
autorisé à le faire, et si le droit d’exécution de cette règle de production n’est refusé par 
aucun de ses groupes ou son profil. 

Définir des droits sur les modèles 

Vous allez pouvoir définir pour chaque modèle les autorisations que le groupe utilisateur 
a sur les fiches issues de ce modèle. 

Ces droits peuvent être: 

• Création : l'utilisateur peut créer des fiches. Attention ce droit n'inclut pas le 
droit de modifier la fiche. 

• Lecture : l'utilisateur peut uniquement consulter les fiches 
• Modification : l'utilisateur peut modifier les fiches du modèle. 
• Supprimer : l'utilisateur peut supprimer les fiches du modèle. 

 



19 

Définir des droits sur les actions des modèles 

Le nœud "Actions" vous permet d’autoriser ou refuser une action sur un modèle de 
gestion. 

� Veuillez vous reporter à la fin de ce document pour en savoir plus sur les actions liées aux 
modèles de document. 

 

Définir des droits sur les règles de production 

Le nœud "Règles de production" vous permet de spécifier les autorisations que le groupe 
utilisateur a sur les règles de production portant sur ce modèle. 

Ces droits peuvent être: 

• Exécution : l'utilisateur peut uniquement exécuter cette règle. 
• Modification : l'utilisateur peut modifier cette règle. 
• Supprimer : l'utilisateur peut supprimer cette règle. 
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Définir des droits sur les référentiels statiques 

Le nœud "Référentiels statiques" vous permet de spécifier l'autorisation d'ajout de valeur 
dans les référentiels statiques. 

� La suppression de valeurs dans un référentiel statique n'est accessible qu’à l'administrateur.
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24 

Le Login Universel 
Implicite 

Principe 

Le principe du login universel implicite (L.U.I.) consiste en une identification automatique 
de l’utilisateur par les applications. Cette identification repose sur le contrôle par Apsynet 
DataCenter de l’identité saisie (ou détectée) auprès d’une autorité d’approbation sous la 
forme d’un serveur LDAP ou active Directory , et par l’application d’un ensemble de 
règles définies par l’administrateur du produit dans le Designer. 

Les règles sont définies à partir de trois éléments (une autorité d’approbation, une cible 
sur laquelle la règle est valide, une association à un couple profil utilisateur / compte 
utilisateur de l’application) qui leur confèrent un niveau de confiance différent les unes 
des autres. 

Le mécanisme de LUI confronte, au moment de la connexion, les règles les unes après 
les autres, de la plus sûre à la moins sûre, jusqu’à ce qu’une règle soit applicable : 
l’utilisateur n’a alors pas besoin de s’identifier, l’application l’ayant automatiquement 
reconnu. 

Création de règles 

Pour créer des règles de login implicite, allez dans le Designer. Ouvrez le nœud Gestion 
des accès et sélectionnez le nœud Règles de login universel implicite. Utilisez la 
commande ‘Ajouter’ du menu contextuel. 

 
Le nœud Règles de login universel implicite 
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La fenêtre de création d’une règle de LUI apparaît alors comme indiqué ci-dessous. 

  
Fenêtre de création d’une règle de login implicite 

Une règle se définie par trois éléments : 

� Une autorité d’approbation 

� Une cible sur laquelle la règle est valide 

� Une association vers un couple profil utilisateur / compte utilisateur de l’application 

L’autorité d’approbation 

L’autorité d’approbation d’une règle peut être un domaine Windows NT/2000/XP, un nom 
de machine, une adresse MAC ou une adresse IP ou un serveur LDAP. Ces autorités ne 
présentent pas toutes le même niveau de sécurité : un domaine Windows est plus sûr 
qu’une adresse IP. 

La définition se fait en indiquant les caractéristiques de l’objet : Nom de domaine, Nom 
de machine, Adresse physique de la carte réseau, Adresse TCP/IP ou en définissant une 
requête de recherche LDAP (cf. Création d’une règle LUI pour LDAP).  

La priorité est indiquée automatiquement lors de la création de règle et peut être 
modifiée. Dans le cas où un utilisateur peut être concerné par plusieurs règles c’est la 
priorité la plus haute qui déterminera la règle qui doit lui être appliquée. 
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La cible pour laquelle la règle est valide 

Après avoir défini l’autorité d’approbation, vous devez décrire la cible de validité de la 
règle, à savoir : 

� Un compte utilisateur particulier : L’application dispose d’une saisie assistée pour 
sélectionner un utilisateur d’un domaine 

 
Aide à la sélection d’un utilisateur 

� Un groupe d’utilisateurs particulier : L’application dispose d’une saisie assistée pour 
sélectionner un groupe d’utilisateurs d’un domaine 

 
Aide à la sélection d’un groupe d’utilisateurs 

� Ou n’importe quel utilisateur.  

Une association à un profil utilisateur ou un compte utilisateur de 
l’application 

Après avoir défini l’autorité d’approbation et la cible de validité de la règle, vous devez 
indiquer si cette règle doit : 

� Affecter automatiquement les utilisateurs à un compte utilisateur existant dans 
l’application. 
Dans ce cas, sélectionnez un profil utilisateur, mettez la sélection sur « Utiliser un 
compte utilisateur fixe » et sélectionnez un compte utilisateur dans la liste déroulante. 
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� Créer automatiquement des nouveaux comptes utilisateurs. 
Dans ce cas, sélectionnez uniquement un profil utilisateur et laissez la sélection sur 
« Créer automatiquement un compte… » 

� Créer automatiquement un nouveau compte, s’il existe une entrée correspondant à 
celui ci dans l’annuaire. Dans ce cas, sélectionnez un profil utilisateur, mettez la 
sélection sur « Uniquement si l’entrée annuaire correspondante existe ». 
(cf. document « Unification des utilisateurs » ci-après) 

� En cas de création d’un compte utilisateur par une règle de LUI, le mot de passe associé au 
compte ne peut pas être connu (il est généré aléatoirement). L’utilisateur dans la console 
Windows ou l’administrateur dans le Designer devra modifier manuellement ce mot de passe s’il 
souhaite l’utiliser hors du contexte automatique. 

Activation du mécanisme de LUI 

Activation d’une règle 

Vous pouvez à tout moment activer ou désactiver une règle en utilisant la coche ‘Règle 
activée’ lors de l’édition de la règle. 

 

Lorsqu’un compte utilisateur est automatiquement créé par une règle de LUI, alors vous 
verrez apparaître dans le détail du compte utilisateur cette information comme ci-
dessous : 
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Détail d’un compte utilisateur créé par le LUI 

� Un événement système est généré par l’application lors de la création automatique 

Activation pour un compte utilisateur 

Le Designer vous permet d’autoriser ou d’interdire l’utilisation d’une règle de LUI pour 
des comptes utilisateurs particuliers de l’application. 

Il suffit d’éditer un compte utilisateur et de cocher/décocher la coche ‘Autoriser ce compte 
pour le mécanisme de login universel’. 

� Le compte administrateur ne peut pas être exploité par le mécanisme de LUI. 

Création d’une règle LUI pour LDAP 

Une règle LUI pour LDAP fonctionne selon le principe suivant : 
� L’utilisateur soumet des pièces d’identité (un compte et un mot de passe). 
� Le produit se connecte au serveur LDAP , soit en utilisant le compte et le mot 

de passe définis dans la règle, soit en utilisant un compte anonyme (si le 
parcours LDAP est autorisé à anonyme) , soit en utilisant pour AD l’identité 
Windows du poste ou du serveur Web. 

� A partir du DN défini et de façon récursive , il recherche un et un seul compte 
répondant au filtre  

� Il vérifie alors que le mot de passe soumis est le bon et autorise l’accès. 
 
Il est impératif que : 

� La propriété utilisée dans le filtre corresponde à la saisie de l’utilisateur 
(dans le doute il faut définir plusieurs règles LUI). 

� Un seul compte réponde , s’il y a plusieurs réponses possibles l’accès ne 
sera pas autorisé.  
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Paramètre d’un filtre LDAP 

Différence du fonctionnement  LUI : LDAP vs Active Directory 

Active Directory  

Lui exploité dans un contexte active directory permet d’utiliser les pièces d’identité 
Windows, et évitant de demander le compte et le mot de passe de l’utilisateur. 
Néanmoins pour que cela fonctionne correctement il est nécessaire que : 

Pour Windows  

�  La machine ET le compte courant fassent partie du domaine AD exploité  par la 
règle 

Pour le web  

� La machine ET le compte courant fassent partie du domaine AD exploité  par la 
règle 

� Le mode challenge/response soit activé sur le serveur Web ET les permissions 
correctement définie sur les composants du site Apsynet.  

� Il n’existe pas de filtrage par proxy ou firewall des échanges Windows. 

LDAP 

Le fonctionnement LDAP ne permet pas de reprendre les pièces d’identités existantes 
sur le client, de même que pour des raisons de sécurité nous ne stockons pas les 
mots de passe saisis. L’identification fonctionne donc de la manière suivante : 

 
� Le compte est demandé la première fois et stocké, mais éditable pour les 

connexions futures. 

Pour Windows  

� Le mot de passe est systématiquement demandé. 

Pour le web  

� L’utilisateur peut choisir de mémoriser son mot de passe au niveau du 
navigateur , mais cela reste de sa décision. 
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Unification de la 
gestion des 
utilisateurs 

Introduction 

L’unification de la gestion des utilisateurs est une fonctionnalité proposée par le 
Designer, elle permet d’associer un compte utilisateur de la console à tout type 
d’information provenant d’un modèle de document et ainsi d’avoir des informations 
unifiées. Cela peut être un compte utilisateur associé à un compte d’annuaire par 
exemple.  

Paramétrage de l’unification des utilisateurs 

 

 

Sélectionner dans « modèle », le modèle concerné. 
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Le filtre global sur le modèle sert de source au mécanisme d’association. 

Une fois la source établie, on peut ensuite construire les filtres comme dans une 
requête : 
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Ainsi à partir du filtre précédent, nous pouvons visualiser son aperçu. 

 

• Le « filtre global sur le modèle » permet de réaliser une sélection 
d’informations visibles du modèle. 

• Le « filtre d’association pour l’utilisateur »   permet  de faire le lien avec 
l’utilisateur. Il est conseillé de construire ce filtre avec précaution, de manière à 
générer un seul résultat dans l’aperçu. Nous obtenons dans l’exemple un lien 
unique (Login du compte-> Login de l’annuaire). 

 

 

 

Résultat : 
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La gestion des 
requêtes 

Supervision des requêtes depuis le Designer 

Depuis le Designer, cliquez sur le bouton  dans la barre d’icônes pour avoir accès à 
la liste des requêtes. A partir cette liste, utilisez le menu contextuel pour supprimer les 
requêtes sélectionnées ou définir des droits utilisateurs. 

 

Supervision des requêtes dans le designer. 

Lors de la suppression des requêtes, un message vous demande de confirmer la 
suppression des requêtes sélectionnées. 

Si vous choisissez de définir des droits; une boîte de dialogue apparaît et vous permet de 
définir des droits pour les utilisateurs et les profils utilisateurs (voir ci dessous). 

�  Dans le fichier Admin.ini, vous pouvez configurer le tri des requêtes pour qu’il soit sensible ou 
non à la casse. Par défaut, le tri y est sensible. Pour le rendre insensible, il faut modifier le fichier 
Admin.ini et ajouter dans la section [ADMIN] la ligne suivante : 
NoCaseSortInQuery=1 
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Définir des droits sur les requêtes 

La console Windows et le Designer permettent de gérer des droits sur les requêtes. 

Dans la console, l’affectation des droits utilisateurs est accessible en cliquant sur la 
commande « Droits… » depuis le menu contextuel de la barre des requêtes ou depuis le 
menu « Requêtes ». 

Depuis le Designer, l’accès se fait depuis la fonction de supervision des requêtes (cf 
paragraphe précédent). 

 
Boite des autorisations définies. 

Cette boite permet d’autoriser aux utilisateurs et aux profils utilisateurs l’exécution et la 
modification de requêtes. Pour autoriser ou refuser la lecture ou la modification de 
requêtes, cochez les cases correspondantes dans la partie droite de la fenêtre. 

Dans le cas de l’affectation de droits à plusieurs requêtes (en sélection multiple depuis le 
Designer), on peut forcer toutes les requêtes sélectionnées à prendre les nouveaux droits 
définis ou à mettre à jour les droits indéfinis uniquement après avoir cliqué sur OK. 

 

 

 

� Par défaut, l’accès anonyme à la console Web ne permet pas d’exécuter de requêtes. Vous devez 
autoriser le profil « Utilisateur anonyme » à exécuter des requêtes. 
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Définir l’auteur des requêtes 

A partir de la liste des requêtes, utilisez le menu contextuel pour changer l’auteur de la 
requête sélectionnée. Une boîte de dialogue montrant la liste des utilisateurs existants 
apparaît : choisissez un utilisateur et validez. 

 

 
Liste des utilisateurs 
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Les unités de 
gestion 

Les unités de gestion vous permettent de restreindre l'accès aux fiches ou aux machines. 
C'est à dire qu'un utilisateur peut avoir le droit de lecture sur les machines mais voir ce 
droit restreint à certaines machines. 

Pour ce faire, on utilise un arbre hiérarchique décrivant les différents périmètres d'accès 
aux fiches ou aux machines. Par exemple cet arbre peut-être la liste de vos sites et sous 
sites. 

 

Chaque utilisateur est positionné dans l'arbre des unités de gestion pour un modèle 
donné. Par exemple M. Dupont peut-être positionné dans l'unité de gestion "Marignane" 
sur le modèle "équipement", dans ce cas il ne pourra agir que sur les fiches du modèle 
équipement ayant une unité de gestion égale à " Marignane ". 

En phase de création, l'unité de gestion d'une fiche est par défaut fixée à celle de 
l'utilisateur pour le modèle correspondant. 

Un utilisateur peut accéder aux fiches associées à son unité de gestion et aux fiches 
associées aux unités de gestion placées en dessous dans l’arbre. Il existe une zone 
publique associée à chaque unité de gestion de l'arbre. Les fiches positionnées dans une 
zone publique sont visibles par tous les utilisateurs du sous arbre. Prenons l'exemple 
d’un utilisateur positionné à l'unité de gestion de "Marseille" pour le modèle équipement. 
Il visualisera tous les équipements associés à l'unité de gestion "Marseille" & "Marignane" 
ET les équipements associés à l'unité de gestion CDC siège zone publique. 

Un utilisateur peut modifier uniquement les fiches ayant une unité de gestion de son 
périmètre. Un utilisateur peut choisir de fixer une UG de son sous-arbre. Par exemple si 
son unité de gestion des équipements est "Marseille", un utilisateur peut modifier l'unité 
de gestion des équipements ayant l'unité de gestion Marseille ou Marignane ET Un 
utilisateur peut affecter l'une de ces deux unités de gestion. 

Si l'utilisateur a les droits de suppression d'une fiche, il ne peut la supprimer que si elle 
est positionnée dans son sous arbre. 

Il existe une unité de gestion "Non affecté" qui permet de voir toutes les fiches du 
modèle. 
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Créer l'arbre hiérarchique 

La première étape de mise en œuvre est de définir les critères de restriction d'accès et le 
périmètre de ces restrictions. Par exemple vous souhaitez limiter les accès aux 
équipements en fonction de vos différent sites. Pour cela vous allez créer un arbre d'unité 
de gestion décrivant vos différent sites. 

Pour cela ouvrir le Designer, et choisir "Unité de gestion", puis ouvrir le menu contextuel 
et choisir "Ajouter" 

 

Puis saisir le nom de l'unité de gestion. 

 

Définir les restrictions d'accès d'un utilisateur 

La seconde étape consiste à définir pour chaque utilisateur sa position dans l'arbre sur 
chacun des modèles. Ouvrir le détail utilisateur et choisir l'onglet unité de gestion. 
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La boîte de dialogue de sélection des unités de gestion apparaît et permet de choisir une 
unité de gestion. 
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Seules les fiches du modèle « Contact Fournisseur » qui font partie de l’unité de gestion 

« Administratif » seront visibles de M. Dupont. 

Définir la restriction d'accès d'un profil 

Vous avez la possibilité de restreindre l'accès aux fiches ou aux machines directement 
sur le profil. Dans ce cas tous les utilisateurs qui font partie de ce profil subiront cette 
restriction. 

Ouvrir le détail du profil et choisir l'onglet unité de gestion. Sur chaque modèle, choisir 
l'unité de gestion associée par le menu contextuel. 
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� L'unité de gestion définie au niveau de l'utilisateur est prioritaire à celle définie au niveau du profil. 

Affecter des machines aux unités de gestion 

Les nouvelles machines inventoriées peuvent être affectées automatiquement à une 
unité de gestion, lors de la consolidation en fonction des valeurs de leur inventaire 
administratif. 

Dans le designer, utilisez le menu Outil / affectation des machines aux unités de gestion 

 ou sur le bouton  de la barre de menu. 

L'écran vous permet de sélectionner la liste des champs de l'inventaire administratif qui 
vont permettre d’affecter automatiquement la machine à une unité de gestion existante. 
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Description 

La fenêtre est divisée en trois parties : 

A gauche, la liste de tous les champs administratifs qui peuvent être utilisés au moment 
de l’inventaire administratif d’une machine : l’affichage de cette liste peut être filtrée par la 
catégorie des champs administratifs ( Localisation, Champs matériels, autres champs 
matériels) 

 

Filtrer la liste des champs 

Au centre, la liste des champs administratifs que vous avez sélectionnés. Par défaut, 
cette liste est vide. Utilisez les boutons Ajouter, Effacer pour ajouter ou supprimer des 
éléments de cette liste. 

 

A droite, l’arbre des unités qui montre les unités de gestion existantes et celles qui ont 
été déduites des listes de choix des champs présents dans la liste centrale. Cet arbre est 
automatiquement recalculé dès qu’un changement se produit dans la liste centrale. 
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Arbre des unités de gestion 

Fonctionnement 

Pour illustrer le fonctionnement de l’arbre, reprenons notre exemple initial de la société 
CDC. Cette société possède 3 filiales (CDC Transport, CDC Services) et possède des 
sites dans les villes Marseille, Paris, Bordeaux et des bureaux (annexes) à Aix en 
Provence, Antony, Avignon, Marignane, Nanterre et St Ouen. 

L’écran administratif des inventaires des postes de travail est configuré comme ci-
dessous dans la console d’administration de l’inventaire. 

 
Exemple d’inventaire administratif d’un poste de travail 

Lors de la consolidation de la machine, les trois champs Filiale, Site et Bureau seront 
concaténés dans cet ordre pour retrouver l'unité de gestion et affecter le poste de travail 
à cette unité de gestion. Dans l’exemple, l’application recherchera l’existence d’une UG 
portant le nom ‘CD (siège)\Paris\St Ouen’. 

Pour correctement configurer l’affectation automatique , il faut donc ajouter dans la liste 
centrale les champs Filiale, Site et Bureau dans cet ordre. L’arbre à droite se construit au 
fur et à mesure et doit être comme ci-dessous. 

 
Arbre des UG déduits  

des champs administratifs 

Les unités de gestion ayant la coche verte sont les unités de gestion existantes. Celles 
qui ont la croix rouge sont des unités de gestion déduites des listes de choix des champs  

Consulter ses unités de gestion 

Dans la console d'exploitation, un utilisateur peut visualiser de façon synthétique les 
unités de gestion qui lui sont affectées par son login ou par son profil. 

Il trouvera cette information dans le menu "?" "Affectation aux unités de gestion" 



44 

 

Liste des affectations aux unités de gestion pour  
l’utilisateur courant 

 

Exemple d’application des unités de gestion 

L’objectif de ce document est d’illustrer les principes théoriques des unités de gestion 
(UG) par un exemple d’entreprise disposant de plusieurs filiales. 

Les droits dans CIM DataCenter 

Pour rappel, dans, il existe deux façons de limiter les actions d’un opérateur de Cim 
DataCenter, à savoir : 

• Les droits fonctionnels 
Il est possible d’attribuer à un profil utilisateur des droits de création, édition et 
suppression pour chaque modèle de document. 

• Les unités de gestion 
Elles permettent de restreindre l’accès pour un utilisateur / ou un profil 
utilisateur à certains documents. 

� Ne pas confondre l’affectation à une UG et les droits fonctionnels. 
L’affectation d’un opérateur à un nœud d’un arbre des unités de gestion ne constitue qu’une 
restriction d’accès et ne remplace en aucun cas l’attribution des droits « fonctionnels » (création, 
édition et suppression de documents) à chaque opérateur pour chaque modèle de documents. 

Etude d’un cas 

Prenons l’exemple d’une société fictive appelée « CDC » qui dispose d’un service 
informatique devant gérer l’ensemble des ordinateurs de la société. 

Organisation de la société 

La société « CDC » dispose de 3 filiales 

• CDC assurance 
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• CDC Finance 
• CDC leasing 

Chaque filiale est indépendant et pour la gestion technique du parc : les opérateurs de 
CDC assurance ne doivent pas pouvoir voir/modifier des équipements et machines gérés 
par CDC finance. Cependant, de part l’organisation de CDC Finance et CDC leasing, 
certains opérateurs de CDC Finance peuvent modifier des équipements et machines 
gérés par les opérateurs de CDC leasing. 

Dans cet exemple, il existe quatre personnes : 

• M. Dupont: DSI de l’entreprise, il doit pouvoir consulter tous les équipements et 
toutes les machines de l’entreprise. 

• M. Francois: il travaille CDC assurance et par conséquent ne doit accéder 
qu’aux équipements et machines gérés par CDC assurance. 

• M. Martinez: il travaille dans la filiale CDC Finance et il accède à la gestion 
technique du parc de CDC Finance et CDC leasing. 

• M. Fernandez: il travaille dans la filiale CDC leasing et il ne doit accéder 
uniquement qu’à la gestion technique du parc de CDC leasing. 

Des unités de gestions selon l’organisation 

L’arbre des unités de gestion à créer pour la société CDC obéit manifestement à une 
répartition par filiale. 

Les filiales CDC assurance et CDC Finance sont au même niveau. Puisque certains 
opérateurs de CDC Finance peuvent accéder aux équipements et machines gérés par 
CDC leasing, la filiale de CDC leasing doit être une s de la filiale de CDC Finance. 

L’arbre des unités de gestion aura donc la forme suivante : 

 
Arbre des Unités de gestion  de la société CDC 

D’une manière générale, il est possible de restreindre les accès aux informations en 
positionnant chaque opérateur de l’application dans l’arbre des unités de gestion : un 
opérateur affecté à l’unité de gestion CDC Groupe aura accès à tous les documents de 
l’entreprise, tandis qu’un opérateur affecté à l’unité de gestion CDC leasing aura accès 
uniquement aux documents gérés par les opérateurs de CDC leasing. 

� Un opérateur affecté à CDC Finance aura lui accès aux documents gérés par CDC Finance et 
CDC leasing. 

Dans notre exemple, tous les utilisateurs ont le profil Logicenter. 

Dans notre exemple, la restriction des accès aux équipements et machines inventoriées 
de la société CDC est spécifiée pour chaque opérateur de la façon suivante : 

Modèle Dupont François Martinez Fernandez 

Machine CDC Groupe CDC assurance CDC Finance CDC leasing 
Equipements CDC Groupe CDC assurance CDC Finance CDC leasing 

Affectation des opérateurs aux unités de gestion  
pour les équipements et les machines inventoriées 
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Des Unités de gestion selon d’autres critères ? 

Le tableau précédent définit les restrictions pour nos quatre opérateurs de Cim 
DataCenter et ceux uniquement pour les équipements et les machines inventoriées.  

Que faire des autres modèles de documents (utilisateur, fournisseur, appel…) ? 

Il convient de distinguer deux grandes familles de documents : 

• Les modèles de documents qui peuvent être accessibles par tous les 
opérateurs de l’entreprise, et ceci indépendamment de leur appartenance à un 
site 

• Les modèles de documents qui ne doivent pas être accessibles par tous les 
opérateurs de l’entreprise ou qui supposent des restrictions d’accès sur 
d’autres règles (et non plus sur la règle commune qui est l’appartenance à un 
site donné). 

Pour le cas N° 1, la solution est toute simple : elle consiste à ne définir aucune affectation 
des opérateurs pour les modèles de documents concernés (exemple : liste des 
utilisateurs, liste des fournisseurs, liste des bons de livraison…) 

Aucune affectation des opérateurs aux unités de gestion  
pour les modèles de documents accessibles à toute l’entreprise 

 

Pour illustrer le cas N° 2, nous allons nous intéresser au helpDesk qui est géré par M. 
François (de la filiale CDC assurance) pour l’ensemble de l’entreprise : c’est lui et son 
équipe qui traite tous les appels au support interne de CDC. 

L’équipe de M. Francois comporte deux opérateurs :  

• Un spécialiste des problèmes Réseau, M. Durand ; 
• Un spécialiste de la bureautique, M. Thomas. 

Lorsqu’un utilisateur de CDC appelle le support technique, c’est M. Francois qui prend en 
charge les appels et peut éventuellement les transférer à ses deux collaborateurs en 
fonction de la nature du problème à traiter. Quelques remarques à partir de ces 
éléments : 

• M. Francois, Thomas et Durand doivent pouvoir consulter tous les machines et 
équipements de la société, 

• M. Thomas ne doit pas pouvoir consulter les appels de M. Durand, 
• M. Durand ne doit pas pouvoir consulter les appels de M. Thomas. 

La règle d’affectation à une unité de gestion ne correspond plus ici à l’appartenance à un 
site (qui est la règle standard), mais au domaine d’intervention des appels (c’est une 
règle spécifique aux modèles de documents liés au helpDesk). L’arbre des UG pour les 
appels au support aura donc la forme suivante : 

Modèle Dupont Francois Martinez Fernandez 

Utilisateur <Non affectée> <Non affectée> <Non affectée> <Non affectée> 
Fournisseur <Non affectée> <Non affectée> <Non affectée> <Non affectée> 
Contacts Fournisseur <Non affectée> <Non affectée> <Non affectée> <Non affectée> 
Fiche Administrative <Non affectée> <Non affectée> <Non affectée> <Non affectée> 
Article <Non affectée> <Non affectée> <Non affectée> <Non affectée> 
Ligne de réception <Non affectée> <Non affectée> <Non affectée> <Non affectée> 
Bon de livraison <Non affectée> <Non affectée> <Non affectée> <Non affectée> 
Budget <Non affectée> <Non affectée> <Non affectée> <Non affectée> 
Commande <Non affectée> <Non affectée> <Non affectée> <Non affectée> 
Ligne de commande <Non affectée> <Non affectée> <Non affectée> <Non affectée> 
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Arbre des Unités de gestion pour  

les appels au support de CDC 
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Les opérateurs du support technique seront affectés de la façon suivante : 

Modèle Francois Durand Thomas 

Equipements CDC Groupe CDC Groupe CDC Groupe 
Machine CDC Groupe CDC Groupe CDC Groupe 
Appels HelpDesk CDC Réseau Bureautique 

Affectation des opérateurs aux unités de gestion  
pour le HelpDesk de la société 

Partager des documents entre différentes unités de gestion ? 

Lorsque M. Thomas ou M. Durand clôt un appel, il rédige une fiche de résolution, ces 
documents constituant la base d’expérience pour l’entreprise. De ce fait, M. Francois doit 
pouvoir accéder à toutes les fiches de résolution, tandis que M. Durand ne doit voir que 
les fiches qu’il a créées (de même pour M. Thomas). 

Les opérateurs du support technique seront affectés de la façon suivante au modèle de 
document « Résolution »: 

Modèle Francois Durand Thomas 

Résolution HelpDesk CDC Réseau Bureautique 

Affectation des opérateurs aux unités de gestion 
pour le HelpDesk de la société 

D’après le tableau précédent, les fiches créées par M. Durand et M. Thomas ne sont 
accessibles que par leur créateur et M. Francois. 

Parmi les fiches de résolution, certaines fiches ne concernent que le domaine technique 
initial et d’autres peuvent être intéressantes quelque soit le domaine d’intervention : c’est 
M. Francois qui doit décider si une fiche de résolution doit être accessible à M.Thomas et 
M.Durand, c’est à dire si elle doit être partagée. Il peut alors les affecter dans la zone 
« Publique » de l’unité « HelpDesk CDC ». Ainsi, elles seront accessibles (en lecture 
seulement) par M . Thomas et M. Durand. 

Cette opération se fait directement à partir de la console, soit à partir d’une requête ou de 
la fiche elle-même. 

 

Sélection de la zone publique 
de l’unité de gestion HelpDesk CDC 

Si le DSI, M. Dupont, souhaite pouvoir accéder à l’ensemble des appels au support 
technique (pour faire des statistiques par exemple), il suffit de l’affecter au nœud 
« HelpDesk CDC » de l’arbre des unités de gestion. 
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Conclusion 

Les unités de gestion permettent de restreindre les accès des opérateurs de Cim 
DataCenter aux documents en les positionnant, pour chaque modèle de document, dans 
un nœud de l’arbre des unités de gestion du modèle de document.
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Gestion du système 
d’information 

� Certains objets sont définis par Apsynet et ne sont pas modifiables. 

Propriétés d’un modèle 

Le modèle est la structure hébergeant les différentes caractéristiques constitutives d'un 
objet unitaire géré par CDC. Il se compose d'un ensemble de champs et d’autres 
propriétés et objets tels que le dossier d’appartenance, les mises en page, etc.… 

 

 

Dossier 

Le dossier défini l’emplacement du modèle dans l’arborescence du Designer. Ce nom de 
dossier est distinct en français et en anglais : 
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On peut le modifier en cliquant dans la zone éditable 

Modèle maître 

Seuls les modèles dont le champ « Modèle maître » sont listés dans le catalogue du 
système d’information. Cette option ne peut pas être modifiées dans le cadre d’une 
licence standard. 

 

� Il est par contre possible de remplir le champ de description. 

Titre du modèle 

La barre de titre est le bandeau qui apparait à l’affichage d’une fiche dans la console et 
qui porte le nom du modèle, cf. fiche annuaire ci-dessous : 
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Ici la barre est en bleu 

 

On peut en changer la couleur ou ne pas l’afficher et aussi changer la couleur du texte. 
De plus on peut faire correspondre la couleur de la barre en fonction de la couleur d’un 
champ couleur de la fiche courante : 

 

Titre des documents 

Le titre des documents apparait dans la fenêtre de la console > menu et dans le titre de 
la console lorsque la fiche est en pleine page 

 

 

Pour changer le titre de document sélectionner le champ désiré dans Titre des 
documents 
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� Le changement sera pris en compte après rechargement des paramètres de configuration dans la 
console et réenregistrement des fiches. 

Propriétés des champs 

Les champs disposent de propriétés générales et d’autres spécifiques selon leur nature. 

Les propriétés générales : 

• Un nom système. Ce nom est inscrit en anglais sans caractères spéciaux ni 
espace et doit être unique. 

• Un « nom du champ » anglais et français. 
• Un type 
• Une valeur par défaut (facultatif) 
• Une unité (facultatif) 
• Une légende en français et en anglais (facultatif) 
• Un « onglet de fiche » qui permet de déterminer si le champ apparait ou nom 

dans le catalogue du système d’information et dans le requêteur. 
• Un héritage depuis un autre modèle (facultatif) 

 

Les propriétés spécifiques seront détaillées ci-après. 

Création de champs 

La création d’un champ est réalisée grâce à un assistant. Les différents champs qui 
seront détaillés par la suite ont tous leurs particularités. La procédure suivante montre les 
4 étapes de paramétrage sur l’exemple d’un champ texte. Seule l’étape 2 diffère selon la 
nature du champ choisie en première étape et sera détaillée plus loin dans ce document. 

Dans le Designer entant qu’administrateur se placer dans le modèle cible et cliquer sur 
« Ajouter un champ » 
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Etape 1 : nom et type 

Entrer le nom système unique ainsi que les noms français et anglais, choisir le type de 
champ (ici il s’agira d’un champ de type texte) puis cliquer sur Suivant : 

 

 

 

Etape 2 : caractéristiques générales 

L’étape 2 permet de préciser des caractéristiques générales que l’on retrouve pour tous 
les types de champs (Saisie obligatoire, Saisie utilisateur interdite, Champ unique, 
Champ lecture seule) et des caractéristiques propres au type de champ choisi. 

� Les caractéristique spécifiques seront détaillées pour chaque type de champ dans la suite de ce 
document. 
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Les caractéristiques générales sont cerclées de rouge 

 

Comme le montre l’illustration ci-dessus il est possible de donner une valeur par défaut à 
un champ lors de la création de la fiche. Il peut soit s’agir d’une valeur ou d’un membre 
d’un référentiel statique mais aussi de variable internes au produit. 

Voici la liste de variables utilisables : 

• %USER%: login de l'utilisateur connecté 
• %REF%: nombre aléatoire 
• %SEQ:nom de la séquence% (la séquence doit exister) 
• %d: jour du mois de la date système (01 à 31) 
• %H: heure de la date système (00- 23) 
• %j: jour de l'année de la date système (001-366) 
• %m: mois de la date système (01-12) 
• %M: minute de la date système (00-59) 
• %S: seconde de la date système (00-59) 
• %w: jour de la semaine de la date système (0-6, dimanche est 0) 
• %W: numéro de la semaine de la date système (00-53) 
• %Y: année de la date système (exemple 2003) 

 

� La valeur par défaut devra nécessairement être adaptée au type du champ 

 

Etape 3 : légendes et unités 

L’étape 3 permet de préciser une unité, des commentaires dans les deux langues gérées 
et l’onglet de fiche : 
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Etape 4 : héritage 

L’étape 4 permet de préciser si le champ hérite d’une valeur lorsqu’il est créé en partant 
d’une autre fiche. En effet il est possible de créer une fiche, à partir du détail d’une autre 
fiche, soit par un lien automatique, manuel ou un référentiel dynamique. Lorsque vous 
créez une fiche par ce moyen, vous avez un héritage possible des valeurs de champ de 
la fiche parente vers la fiche fille.  

Pour chaque champ, il faut définir de quels champs de quels modèles il peut hériter. Pour 
cela, il suffit d’utiliser l’écran ci-dessous dans les propriétés du champ en cliquant sur 

l’icône  

 

Validation de l’héritage sur un champ 
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Héritage pour le champ N° de Commande dans une ligne de réception 

 

� Dans le cas des liens automatique le champ permettant de faire le lien est obligatoirement hérité 
(même si les noms systèmes sont différents). 

Etape de finalisation 

La dernière étape résume les propriétés du champ et permet de les valider en cliquant 
sur Terminer : 

 

 

Ceci fait, la fenêtre de l’assistant disparait et l’icône  d’enregistrement du modèle 
s’active : 
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En cliquant sur l’icône d’enregistrement on obtient un assistant de mise à jour de la base 
de données pour provoquer la création effective du champ dans la base en cliquant sur 
Démarrer : 

 

 

 

Une fois le mise à jour de la base effectuée on peut cliquer sur Terminer : 
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Le nouveau champ est maintenant créé et disponible dans le modèle : 

 

 

 

Champs disponibles à la création 

Ce chapitre va reprendre les différents types de champs disponibles et détailler leurs 
caractéristiques spécifiques telles que l’ont peut les préciser dans l’étape 2 de l’assistant 
vu ci-dessus. 

Champ Texte 

Ce champ permet une saisie libre de tous les caractères disponibles. 

Par exemple le champ N° série de l'équipement visualisé ainsi dans la console : 
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Limitation 

Tous les champs texte (commentaire inclus) sont limités en taille. Il est possible 
d'augmenter cette valeur dans la limite de la taille de colonne supportée par votre base 
SQL ou Oracle. 

Masque de saisie des champs texte 

A: caractère alphanumérique (a-z, A-Z, 0-9) 
#: chiffre uniquement (0-9) 
?: caractère alphabétique (a-z, A-Z) 
U: force la saisie en majuscule (A-Z) 
L: force la saisie en minuscule (a-z) 
&: Caractère (appartenant à la table ASCII) 

Exemples :   

Type Masque Résultat 

Heure ##:## 12:43 
Date ##/##/#### 16/11/2006 
Téléphone ## ## ## ## ## 01 02 03 04 05 
Code postal ##### 92000 
Nom &&&&&&&&&&&&&&&& Bill Gates 

 

Lors de la phase de création d’un champ texte on a la possibilité de donner les 
caractéristiques spécifiques suivantes : 

• Nombre de caractères 
• Format de saisie 
• Valeur par défaut 
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Champ numérique 

Il permet de saisir un nombre, par exemple le prix d’achat de l'équipement. 

 

 

 

Lors de la phase de création d’un champ numérique on a la possibilité de donner les 
caractéristiques spécifiques suivantes : 

• Type du numérique (ici simple) 
• Nombre de décimales 
• Séparateur de milliers 
• Valeur par défaut 
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Séquençage automatique d’un champ numérique 

Des séquences peuvent être créées dans le Designer au niveau du nœud « Séquences » 
Elles peuvent alors être utilisées comme valeur par défaut de champs numériques. La 
syntaxe est %SEQ:nom de la séquence% 

Par exemple créer une séquence « ORDERS » dans le Designer pour le modèle 
Commande : 

 

Dans cet exemple dans le modèle Commande on créé un champ numérique qui va 
recevoir la valeur auto incrémentée :  
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Le champ a pour valeur par défaut %SEQ:nomdelasequence%, ici  %SEQ:ORDERS% 
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Lors de la création d’une fiche la première valeur sera 1, puis 2, 3, 4, etc. Si on détruit 
une fiche par exemple celle qui contenait la valeur 3, celle-ci ne sera plus jamais 
proposée dans cette séquence. 

Il est possible de préfixer la valeur avec une chaine texte ou numérique constante, par 
exemple ORD-2010-%SEQ:ORDERS%. 

Champ numérique borné 

Il permet de saisir un nombre avec une valeur minimum et maximum. Il n’y a pas 
actuellement de champ de ce type utilisé dans les modèles de CDC. 

Lors de la phase de création d’un champ numérique borné on a la possibilité de donner 
les caractéristiques spécifiques suivantes : 

• Type du numérique (ici borné) 
• Bornes c'est-à-dire valeur minimum et maximum 
• Nombre de décimales 
• Séparateur de milliers 
• Valeur par défaut 
 

 

Champ Date 

Il permet de saisir une date. Par exemple le champ « Date d'acquisition » de 
l’équipement. 
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Lors de la phase de création d’un champ date on a la possibilité de donner les 
caractéristiques spécifiques suivantes : 

• Type du date (ici date seule) 
• Valeur par défaut 

 

 

Champ Date + heure 

Il permet de saisir une date avec l’heure. Par exemple le champ date de résolution de 
l’événement. 
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Lors de la phase de création d’un champ date + heure on a la possibilité de donner les 
caractéristiques spécifiques suivantes : 

• Type du date (ici date + heure) 
• Valeur par défaut 

 

 

 

Champ heure 

Il permet de saisir une heure. Il n’y a pas actuellement de champ de ce type utilisé dans 
les modèles de CDC. 

Lors de la phase de création d’un champ heure on a la possibilité de donner les 
caractéristiques spécifiques suivantes : 

• Type du date (ici heure seule) 
• Valeur par défaut 
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Champ booléen 

Ce type de champ correspond à une valeur 0 ou 1. Dans l’interface cela se traduit par 
une case à cocher, et un chiffre dans les requêtes et liens (0 si pas coché, 1 si coché). 

Par exemple le champ technicien de l’annuaire. 

 
 

Lors de la phase de création d’un champ de type booléen on a la possibilité en étape 2 
de donner les caractéristiques spécifiques suivantes : 

• Valeur par défaut. Cette valeur ou état par défaut vaudra 1 si le champ est 
coché et zéro dans le cas contraire. 
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Champ référentiel statique 

Un référentiel statique est une liste de valeur qui peut être hiérarchique.  

Un référentiel statique est utilisé pour guider l’utilisateur qui renseigne un champ texte, et 
s’assurer  de la cohérence des saisies. 

La gestion des profils permet de distinguer les utilisateurs qui peuvent 

• Utiliser ET enrichir le référentiel statique. 
• Utiliser uniquement le référentiel statique. 

 
champ « Titre » du modèle « Annuaire » 

 

Lors de l’étape 2 de la création du champ avec l’assistant on sélectionnera le référentiel 
statique à utiliser et la valeur par défaut : 
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Champ couleur 

Un champ peut être de type « couleur », avec ou sans valeur par défaut.  

Document par document, ce champ va héberger une valeur numérique qui sera traduite 
en couleur de ligne lors de l’affichage dans un résultat de requête. Cette valeur pourra 
être déterminée par un script VB en fonction d’une caractéristique du document, par 
exemple la priorité applicable à un événement. Elle peut également être indiquée 
manuellement en éditant un document ou par règle de production. 

Lors de son affichage dans un résultat de requête c’est toute la ligne correspondante qui 
va hériter de la couleur qu’il porte pour le document courant : 
 

 

L’écran ci-dessus montre une mise en œuvre dans le contexte du Service Desk qui 
module la couleur des lignes de support en fonction de la priorité de chaque entrée. On 
notera que c’est bien la couleur qui est visualisée et nom la valeur numérique du champ. 

Lors de la création du champ de type Couleur en étape 2 on pourra indiquer une valeur 
par défaut, en fait une couleur par défaut : 
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Dans l’exemple ci-dessous on affiche le champ « SysColor » de type couleur présent 
dans le modèle Evénement : 

 

On utilisera ce champ pour mettre en couleur toute la ligne de la requête dans laquelle il 
sera affiché, comme dans l’illustration ci-dessus. 

Renseignement d’un champ de type couleur  

Renseignement par script VB : 

Les champs de type couleur doivent être renseignés avec une valeur qui représentera la 
couleur à afficher. Cette valeur pourra prendre les formes suivantes : 

RGB HTML mot-clé  

RGB( 0, 255, 255) #00FFFF  aqua  

RGB( 0, 0, 0 ) #000000  black  
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RGB( 0, 0, 255 ) #0000FF  blue  

RGB( 255, 0, 255) #FF00FF  fuchsia  

RGB( 128, 128, 128) #808080  gray  

RGB( 0, 128, 0) #008000  green  

RGB( 0, 255, 0) #00FF00  lime  

RGB( 128, 0, 0) #800000  maroon  

RGB( 0, 0, 128) #000080  navy  

RGB( 128, 128, 0) #808000 olive  

RGB( 128, 0, 128) #800080  purple  

RGB( 255, 0, 0) #FF0000  red  

RGB( 192, 192, 192 ) #C0C0C0  silver  

RGB( 0, 128, 128 ) #008080  teal  

RGB( 255, 255, 255 ) #FFFFFF  white  

RGB( 255, 255, 0 ) #FFFF00  yellow  

Tableau des valeurs prédéfinies dans CDC. La casse doit être respectée. 

 

Par exemple on veut utiliser un VB Script pour mettre en rouge un champ « Urgence » 
que l’on a créé. Dans un script OnSave on utilisera la syntaxe suivante : 

Cdcdocument.Urgence.Value = RGB(255,0,0) 
ou bien : 
Cdcdocument.Urgence.Value = "#FF0000" 
Ou bien encore : 
Cdcdocument.Urgence.Value =  "red" 

Pour utiliser une couleur qui n’est pas référencée dans ce tableau il faut utiliser l’une des  
deux premières syntaxes, par exemple pour un bleu foncé : 

Cdcdocument.Urgence.Value = RGB(0,0,153) 
ou bien : 
Cdcdocument.Urgence.Value = "#000099" 

Rappel : la casse et les guillemets doivent être respectés. Les exemples suivants ne 
fonctionnent pas : 
Cdcdocument.Urgence.Value = rgb(255,0,0) 
Cdcdocument.Urgence.Value = #FF0000 
Cdcdocument.Urgence.Value =  "Red" 

Renseignement par sélection manuelle 

Dans un  document en cliquant sur l’icône « … » à coté de la couleur affichée on accède 
à un sélecteur : 
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Après avoir sélectionné la couleur il faudra enregistrer le document 

Renseignement par règle de production  

Dans une règle de production un champ couleur peut être renseigné au moyen d’une 
constante. Dans ce cas la constante est une valeur de couleur accessible à travers un 
sélecteur : 

 
On sélectionne une couleur comme constante 
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Dans les correspondances la constante apparait sous forme de valeur 

Champs icônes 

Les champs de type icônes sont conçus pour permettre d’afficher des icônes 
personnalisables dans les résultats de requêtes ou dans les mises en page. Ces icones 
sont celles disponibles sous forme de fichier « .ico » dans le répertoire « \Config\Icons »  
de Datacenter et « .\edatacenter\config\Icons » de eDataCenter.  Vous pouvez y ajouter 
vos propres fichiers « .ico » au format 16x16 pixels. 

Lorsqu’un champ icône est présent dans un modèle, chaque fiche du modèle hébergera 
une valeur qui est le nom du fichier. Cette valeur pourra être déterminée par un script VB 
en fonction d’une caractéristique du document, par exemple le type de l’opération (appel 
entrant, mail sortant, etc.). L’icône peut également être changée manuellement en éditant 
le document ou par règle de production. 

L’exemple ci-dessous montre l’affichage d’icônes sur les opérations d’un Evénement 
dans un résultat de requête avec agrégat sur l’Evénement : 

 

Lors de la création d’un champ de type Icône en étape 2 on pourra laisser l’icône 
standard du modèle de document ou bien choisir une icône par défaut : 
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Création d’un champ Icône, le choix d’une icône par défaut est optionnel 

 

On retrouvera cette icône dans un résultat de requête comme dans la première 
illustration, ou bien dans le détail de la fiche : 

 

Renseignement d’un champ de type Icône 

Les champs de type icône doivent être renseignés avec le nom du fichier de l’icône cible. 
Ce fichier doit exister dans le répertoire « .\Datacenter\Config\Icons » et 
« .\edatacenter\config\Icons » : 

 

 

Dans les exemples ci-dessus nous avons créé un champ « Icone » dans le modèle 
Opération. Pour en déterminer la valeur dans un script VB on écrira comme ci-dessous, 
par exemple dans script OnSave après avoir testé une condition : 

cdcdocument.Icone.Value = "MAILENTRANT.ICO" 
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Il suffit donc de connaître le nom exact du fichier icône à utiliser et de l’indiquer. 
Veuillez noter que le nom du fichier est entouré des caractères “ “. 

Renseignement manuel de l’icône  

Dans l’exemple ci-dessous on édite une fiche d’opération pour changer l’icône : 

 
En cliquant sur « … » a côté de l’icône on accède au sélecteur 

Renseignement de l’icône par règle de production  

Dans la correspondance sur le champ d’icône on indique comme constante soit une des 
icones listées (celles déjà présentes dans des documents) soit on entre directement le 
nom du fichier « .ico » présent dans les répertoires « icons » du produit : 
 

 

 

Une fois ajoutée la correspondance indique le nom du fichier utilisé : 
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Champ fichier 

Un champ de type fichier permet d’incorporer un fichier quelconque dans une fiche. Il 
peut ensuite être mis en page sous forme de lien, de fichier à télécharger ou d’image 
s’il s’agit d’un fichier de type image. 
 

Création d’un champ fichier 

La création se déroule de façon habituelle comme pour un champ texte. Les 
particularités de ce type de champ vont apparaitre au moment de sa mise en page. 
 

Mise en page 

Dans l’exemple ci-dessous on indique que le fichier sera une image et qu’il sera traité 
comme tel par la mise en page : 
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Mais on peut aussi bien, pour le même objet, préciser qu’il sera traité comme 
n’importe quel fichier et non comme une image: 
 

 

 
Le champ fichier est alors traité comme un lien vers l’objet stocké en base, ce qui 
permet de le télécharger. 
 
Dans l’exemple ci-dessous le fichier est traité entant qu’image. Il sera donc 
automatiquement affiché et s’il est vide un sélecteur permet de choisir une image : 
 

 

 
Après sélection l’image est affichée : 
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Dans le cas où l’on a demandé dans la mise en page d’afficher le fichier en tant que 
fichier et non en tant qu’image c’est le nom qui est affiché : 

 

Un double clic sur le nom permettra d’afficher le fichier ou de le télécharger. 

Champ formule 

Introduction 

Les champs formule servent à calculer de façon systématique des données provenant du 
modèle courant ou de modèles liés. Les formules sont écrites sous forme de scripts VB 
dans un éditeur disponible pour chaque champ de ce type. Le comportement des scripts 
de formules est similaire à celui des autres scripts du produit, tel que les scripts d’actions 
de workflows ou système. 

� On notera que le processus de création diffère des autres champs et ne passe pas par l’assistant 
comme pour les autres types de champ. 

Création d’un champ formule 

Dans le détail du modèle, cliquer sur l’icône  « Ajouter un champ calculé » 
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Entrer un nom système unique, des noms de champ pour l’anglais et le français, des 
légendes dans les deux langues (optionnel) et l’onglet de fiche : 

 

Indiquer le type de la valeur dans le sens où elle doit correspondre au type du champ 
(un type texte pour un champ texte, un type numérique pour un champ numérique etc.), 
les décimales si applicable et la taille : 

 

Dans « Champs concernés », cliquer sur l’icône  pour ajouter les champs que vous 
allez prendre en compte. Ces champs sont particulièrement importants puisque c’est la 
modification d’au moins l’un d’eux qui va déclencher le recalcul de la formule : 
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Entrer le script VB qui permettra de calculer la valeur résultante du champ : 

 

 

� Pour les champs numériques il est fortement conseillé de contrôler qu’on n’introduit pas une 
valeur nulle en ajoutant le code ci-dessous : 

if (IsNull(retVal) OR IsEmpty(retVal)) then retVal=0 

 

Cliquer ensuite sur Terminer puis enregistrer les modifications apportées au modèle avec 

l’icône . 

Syntaxe des scripts 

Le résultat de la formule est stocké dans la variable retVal, comme pour les règles de 
production. 

Le type de la valeur de retour est choisi lors de la création de la formule, c’est donc cette 
composante de la variable qui est utilisée. 
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On utilise un champ du document courant ou d’un champ lié en utilisant la syntaxe 
habituelle des scripts VB dans CDC « cdcDocument.Nom_Du_Champ.Value », où 
Nom_Du_Champ est le nom système du champ concerné. 

Par exemple pour calculer le double du champ dont le nom système est ‘Amount’, la 
formule sera : 

retVal = 2 * cdcDocument.Amount 

� Il sera utile de se référer à la section de la documentation consacrée aux scripts VB. 

Edition des scripts 

L’éditeur de formules dispose des mêmes fonctionnalités que les autres éditeurs de 
scripts du Designer : 

• Coloration syntaxique : le texte des scripts est coloré suivant la grammaire VB 
pour une plus grande lisibilité. 

• Auto complétion : lorsqu’on utilise un champ lié au document courant 
(cdcDocument), une liste de valeurs possibles est proposée. 

Fonctions d’agrégat 

Les 4 fonctions suivantes sont disponibles : 

• min (Minimum) 
• max (Maximum) 
• sum (Somme) 
• avg (Moyenne) 

 

La syntaxe est la suivante : 
cdcDocument.Champ_Lien.Fonction_Agregat("Nom_du_champ") 

Où Fonction_Agregat est l’une des 4 fonctions citées ci-dessus. 

Exemple de formule de calcul d’une somme : 

RetVal = cdcDocument.Composition.sum("TotalAmount2") 

Champ Statut 

Les champs statuts sont des champs dont le changement de valeurs s’effectue par le 
biais d’actions. Ces champs sont détaillés dans la section relative aux workflows 
utilisateur. 

Champs non disponibles à la création 

Certains champs dépendent étroitement de la conception des modèles et ne sont donc 
pas accessibles dans le cade d’un produit CDC standard. Toutefois il est possible d’éditer 
certaines de leurs propriétés comme on le verra ci-dessous. 

Champ lien vers un référentiel dynamique. 

Un référentiel dynamique est une liste de valeurs construite dynamiquement en fonction 
des valeurs de champ(s) des fiches d’un modèle.  
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Un référentiel dynamique est hiérarchique dans le cas où il est construit sur plus d’un 
champ du modèle. 

Un référentiel dynamique est utilisé pour guider l’utilisateur qui déclare un lien vers une 
autre fiche.  

Lors de l’utilisation d’un référentiel dynamique dans un modèle, il est possible de le filtrer 
selon un critère. 

Les valeurs affichées dans un référentiel dynamique prennent en compte la gestion des 
profils et des unités de gestion. 

La valeur stockée dans la fiche n’est pas la chaîne texte affichée mais le DOC_ID de la 
fiche liée pour des raisons d’intégrité référentielle, il est donc possible de changer la 
valeur cible ce qui met à jour l’information disponible dans le lien. 

Exemple 1 

Il existe un référentiel dynamique « REF-Fournisseurs » basé sur le modèle 
« fournisseur » et le champ « nom ». Donc il construit une liste des noms de fournisseurs. 

Ce référentiel dynamique est utilisé dans le modèle « bon de livraison », champ 
« fournisseur ». Il permet de lier le bon de livraison à son fournisseur. 

 

Exemple 2 

Il existe un référentiel dynamique « REF-logiciels DC » basé sur le modèle « article » et 
les champs « marque » et « modèle ». Donc il construit un arbre de tous les articles 
groupé par marque et modèle. 

Ce référentiel dynamique est utilisé dans le modèle « licences logicielles », pour le 
champ « Article ». l’utilisation du référentiel dynamique est filtrée selon le critère type 
article contient ‘logiciel’. Ce champ permet de lier une licence d’une application à un 
article logiciel. 
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Champ lien automatique 

Ce champ affiche une liste de fiches selon un critère dépendant 

• D’une part, de la fiche actuelle. 
• D’autre part, d’une valeur d’un champ des fiches du modèle choisi. 
• Et d’un critère d’égalité entre ces deux champs. 

Il existe deux méthodes pour définir le critère 

• La méthode par référentiel dynamique (méthode à favoriser) 
• La méthode par égalité de valeur de champ 

Méthode par référentiel dynamique 

� Rappel : La valeur stockée d’un référentiel est le DOC_ID de la fiche liée. 

Le critère du lien automatique est le DOC_ID de la fiche actuelle doit être égal au 
DOC_ID stocké par un référentiel dynamique d’autres fiches. 

Cette méthode est à favoriser car elle est plus performantes (utilisation de clés indexées) 
et elle évite de tout problème de « renommage » de la valeur cible. 

Exemple 

Sur l’équipement, on dispose d’un champ référentiel dynamique « utilisateur » qui permet 
de lier un équipement à un utilisateur. C’est à dire que l’on stocke dans la fiche 
équipement le DOC_ID de la fiche utilisateur dans le champ utilisateur. 

Dans le modèle annuaire, il existe un lien automatique « Equipement(s) » dont le critère 
est DOC_ID de la fiche actuelle (utilisateur) doit être égale au DOC_ID stocké dans le 
champ utilisateur de l’équipement. 
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Méthode par égalité de valeur de champ 

Le critère du lien automatique est : la valeur d’un champ de la fiche actuelle doit être 
égale à la valeur d’un champ des fiches du modèle lié. 

Les champs permettant de définir le critère ne sont pas forcément visibles. 

Exemple : 

Le modèle « Ligne de Réception » affiche la liste des licences dans le champ 
automatique « Licences ». Le critère s’appuie  

• d’une part, sur le champ « Produit de référence » du modèle « Article », 
• d’une part, sur le champ « Valeur d’axe » du modèle « Valeur d’axe ». 
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Champ lien vers une vue machine 

Ce type de champ a le même comportement que les champs lien automatique par égalité 
de valeur de champ. La différence est que le « modèle » distant est obligatoirement une 
machine. 

Par exemple le champ « machine(s) inventoriée(s) » affiche la liste des machines ayant 
le champ « N°série UC » égal au « champ N° de série » de l’équipement. 

 

Champ lien manuel vers un autre modèle 

Ce type de champ permet de lier à une fiche plusieurs fiches d’un modèle. 
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La liste des fiches liées peut être initialisée selon un critère lors de la création de la fiche. 
Dans ce cas on parle de champ « lien manuel en mode assisté ». Ce critère est construit 
par égalité de valeur d’un champ entre la fiche actuelle et les fiches liées. 

Par exemple le champ « Solutions connues » du modèle « Problème » est initialisé par la 
liste des solutions connues liées à la « classification » du problème. 

 

 

Onglet historique des fiches 

Cet onglet affiche deux listes: 

• La première liste affiche les changements de statut de la fiche (si le modèle 
contient un statut). Il est possible d'envoyer un mail automatiquement sur le 
changement de statut d'une fiche. 

 

 

 
• La seconde liste affiche les notifications associées à cette fiche. Ces 

notifications sont générées sur création de fiches, modification d'un champ ou 
sur une condition.
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Workflow 

Principe général 

 
Exemple : workflow de déclaration d’une note de frais. 

 

Le workflow d’un document du système d’information permet de gérer le cycle de vie de 
celui-ci. Le document passe par différents états en fonction des actions choisies par les 
utilisateurs. De plus, lors du déclenchement d’une action pour passer d’un état à un 
autre, le système d’information peut exécuter diverses opérations comme l’envoi de mail, 
la remise à zéro, le déclenchement de règles de production ou encore l’exécution de VB 
Script pouvant opérer sur le document courant. 

Afin que toutes les actions ne soient pas accessibles à tous les utilisateurs, il existe pour 
chacune d’elle une phase de validation. Cette phase combine différents niveaux de 
contrôle : les droits dont dispose l’utilisateur, le résultat d’un script de contrôle (facultatif) 
ainsi que la vérification de la saisie des champs obligatoires. 

Les workflows sont de deux natures : système et utilisateur. 

Workflow System 

Les workflows systèmes sont des automatismes liés directement à l’évolution des fiches, 
ils ne sont pas accessibles aux utilisateurs dans la console. Ils comportent trois actions : 
OnCreate, OnSave, OnDelete. 

Dans un modèle ils sont accessibles dans le nœud « Actions » puis « System » en 
faisant un double clic: 
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OnCreate 

L’action OnCreate s’applique dès que la fiche est en cours de création mais pas encore 
enregistrée (après avoir cliqué sur un bouton « Créer une nouvelle fiche » et avant 
d’avoir encore effectué sa première sauvegarde). C’est donc par nature une action qui 
n’existe qu’une fois dans la vie d’une fiche. 

Pour créer une nouvelle action Système cliquer sur l’icône  « ajouter une action ». 
La boîte de dialogue ci-dessous apparait et propose de créer l’une des trois actions 
possibles. Sélectionner OnCreate puis « OK » : 

 

L’action permet d’ajouter un script VB ainsi qu’un commentaire de documentation visible 
uniquement dans cette interface : 

 

Le script VB permet d’effectuer des opérations par exemple sur les champs dès que la 
fiche est en mode de création, telles que des initialisations de champs en fonction de 
paramètres contextuels : 
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Il faut ensuite cliquer sur l’icône d’enregistrement  pour valider la création de l’action 
dans CDC. 

OnSave 

L’action OnSave s’applique à l’enregistrement d’une fiche existante. Elle peut donc 
s’appliquer de multiples fois dans la vie d’une fiche, dès qu’on la modifie et qu’on la 
sauve. 

Pour créer une action OnSave cliquer sur l’icône de création comme précédemment et 
sélectionner OnSave : 

 

 

L’action OnSave permet d’ajouter des scripts VB mais également d’exécuter des règles 
de production lors du processus d’enregistrement de la fiche. 

Cliquer sur « Règles de production » pour sélectionner les règles à exécuter : 
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Puis cliquer sur l’icône d’enregistrement pour valider les modifications : 

 

OnDelete 

L’action OnDelete s’applique lorsqu’une fiche est détruite dans la base. Elle ne 
s’applique donc qu’une fois dans la vie d’une fiche. L’archivage d’une fiche ne déclenche 
pas l’action OnDelete. 

Pour créer une action OnDelete cliquer sur le bouton de création et sélectionner l’action : 

 

Tout comme l’action OnSave l’action OnDelete permet d’exécuter des VB script et des 
règles de production comme l’action OnSave : 



94 

 

 

 

Workflows utilisateur 

Mise en place  

Vous trouverez ici les informations vous permettant de créer un workflow sur un modèle 
existant. 

Préparation du champ dédié 

Cliquez sur « Ajouter un champ statut » : 

 

Indiquez le nom système du champ, le nom visible en anglais et en français, 
éventuellement une légende pour chaque langue, sélectionnez l’onglet « < Pas d'onglet 
> » puis validez : 
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Le nouveau champ statut apparait dans la liste des champs. Cliquez sur la disquette 
dans la barre d’icones pour valider sa création et sa prise en compte dans la base de 
données : 

 

Cliquez sur « Démarrer » pour provoquer la mise à jour de la base de données des 
champs : 

 

 

Lorsque le calcul est fini cliquer sur « Terminer ». 

Le nouveau statut apparait maintenant dans le détail du modèle : 

 

Edition du workflow 

Fenêtre principale 

On accède à la fenêtre principale en faisant un double clic sur le statut affiché dans le 
nœud Actions comme ci-dessus. 

Cette fenêtre comprend une barre de commande, un arbre de choix et un écran de 
propriétés : 
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Fenêtre d’édition de workflow. 

Arbre de navigation 

 

Cet arbre permet de naviguer dans le workflow de deux manières différentes : 

• Par le nom de chaque action, dans la branche « Transitions ». 
• Depuis chaque état, depuis le nœud « Etats », et ainsi voir les actions au 

départ de ceux-ci. L’état initial est matérialisé par l’icône . 

Barre de commandes 

La barre de commande donne accès aux fonctions de création et suppression. 

 Recharge le workflow en annulant les modifications non sauvées. 

 Sauvegarde le workflow et le met à disposition des utilisateurs. 

 Indique et permet de choisir le workflow du modèle en cours d’édition. 

 Crée une nouvelle action. 

 Créer un nouvel état 

 Supprime l’action actuellement éditée. 

 
Affiche ou cache l’arbre de navigation. 

 
Permet de faire pivoter l’axe principal du graphe visualisé lorsque l’un 
des nœuds racine est sélectionné. 

Fonctions de la barre de commandes. 

Fenêtre de propriétés 

La dernière zone de l’éditeur est la zone de travail ; elle présentera soit le graphe du 
workflow soit une feuille des propriétés de l’action sélectionnée. 

� En sélectionnant une action depuis l’arbre ou en en créant une, vous verrez l’écran 
suivant : 

 
Propriétés d’une action. 
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� En sélectionnant un des nœuds racine (« Transitions » ou « Etats ») vous verrez le 
graphe du workflow en cours d’édition. Si vous n’avez encore défini aucune action, 

rien n’apparaitra. Si la lecture n’est pas aisée, en cliquant sur l’icône  de la barre 
de commande vous obtiendrez une représentation suivant un nouvel axe. 

 
Graphe d’un workflow (les deux vues possibles). 

Les états 

Etat de départ 

 

L’état de départ est l’état que prend un workflow lors de la création de la fiche. 

Il est déterminé en cochant l’option « Etat de départ » sur l’un des états disponibles. Le 
fait de cocher sur un des états décoche automatiquement l’état qui été coché jusque là. 

Dans l’interface l’état de départ se reconnait à son icône spécifique . 

 

Deux types d’opérations sont disponibles au niveau de chaque état : 

 

Lecture seule 

En éditant cette opération, une boite de sélection de champs apparaît. Tous les champs 
de la liste « Champs concernés » se retrouveront en lecture seule lorsque la fiche 
atteindra cet état. Vous pouvez également choisir l’option « Tous les champs » qui 
restera valide même en cas d’extension du modèle concerné (ajout de champs). 
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Sélection de champs. 

Saisie utilisateur interdite 

Les champs concernés par cette option ne sont pas modifiable par un utilisateur, 
cependant ils restent modifiables par un automate (règles de productions, VB script, 
etc...) 

 

Les actions 

Pour créer une nouvelle action, cliquez sur le bouton  de la barre de commande ; 
pour éditer une action existante, sélectionnez son nom depuis l’arbre, dans la branche 
« transitions ». 

Propriétés et validation 

La première phase de la description d’une action concerne sa situation dans le workflow 
(nom système, départ, arrivée.) Vous pouvez ajouter des libellés spécifiques pour les 
deux langues possibles et ajouter un commentaire explicatif dans le champ éditable. 
Vous pouvez également rendre la saisie d’un commentaire obligatoire lors de l’exécution 
de l’action et masquer cette action aux utilisateurs de façon à ce que seuls des 
processus en arrière plan puissent l’exécuter (VB script, règles de production, etc.). 

Ensuite, vous allez pouvoir restreindre son exécution en définissant les différents 
éléments permettant d’autoriser l’accès à l’exécution (droits, champs ou commentaire 
obligatoire, script de validation). 
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Saisissez le nom système de l’action 
(et ses équivalents dans les 
différentes langues). 
 
Ajouter un commentaire de 
documentation de l’action dans le 
champ « Commentaire ». 
 
Si l’utilisateur doit obligatoirement 
justifier ou renseigner son action, 
cochez la case à cocher 
« Commentaire obligatoire ». 
 
Si cette action ne doit pas être 
disponible dans la console, cocher 
« Cacher aux utilisateurs ». 
 
Sélectionnez les états de départ et 
d’arrivée de cette action en utilisant 
les listes déroulantes. 
 
Affectez les droits d’utilisation à vos 
groupes. Si vous n’affectez aucun 
droit, personne ne pourra exécuter 
cette action sauf les comptes dont le 
profil est « Administrator profile ». 
 

 

L’onglet « Champs obligatoires » 
vous permet d’obliger un utilisateur à 
saisir un certain nombre de champs 
avant qu’il ne puisse exécuter cette 
action. Cela permet de garantir 
l’intégrité de la saisie. 
Pour cela, sélectionnez ces champs 
en les basculant dans la liste 
« Champs concernés ». 
 

 

L’onglet « Assistant » permet 
d’associer un assistant à cette 
transition. Il est détaillé ci-après dans 
« Assistant de l’action ». 

 

L’onglet « Script de validation » vous 
permet d’écrire un script VB Script 
retournant « true » si l’action est 
autorisée et « false » dans le cas 
contraire. 
Ce script est facultatif ; il vous permet 
une gestion dynamique des 
autorisations. 
 
Cf. : écriture des VB Script ci-après. 
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L’onglet « Opérations »  liste tout ce 
qui sera exécuté dès lors qu’un 
utilisateur aura exécuté cette action  

Opérations à l’exécution 

Lorsque l’utilisateur a procédé à une action, il est possible d’enchainer automatiquement 
l’exécution automatique de plusieurs opérations conséquences de l’action. 

Champs effacés 

En éditant cette opération, une boite de sélection de champs apparaît. Tous les champs 
de la liste « Champs concernés » seront effacés pour ne plus contenir de données à 
l’issue de l’exécution de cette action. Vous pouvez également choisir l’option « Tous les 
champs » qui restera valide même en cas d’extension du modèle concerné (ajout de 
champs). 

 

Script d’opération 

L’édition de cette opération vous donne accès à l’éditeur de VB Script. Ce script permet 
de modifier le document concerné par l’action courante. 

 

Vous retrouvez les informations sur cet éditeur de scripts ci-après dans la section 
consacrée à l’édition des VB Script. 

Règles de production 

Vous pouvez forcer l’exécution de règles de production relatives au document courant. 
La liste vous présente celles sélectionnées dans leur ordre d’exécution. 
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Liste des règles de production exécutées. 

Pour ajouter de nouvelles règles de production, cliquez sur le bouton . Une liste 
contenant les règles accessibles pour le modèle concerné par le workflow apparaitra 
alors. Vous pourrez ainsi sélectionner les règles nécessaires. 

Cocher « Ignorer les droits » pour ne pas tenir compte des droits de l’utilisateur connecté, 
dans ce cas les règles de productions seront exécutées avec les droits maximum. 

Pour supprimer une règle, cliquez sur . 

Mail 

L’édition de cette opération ouvre la boite d’édition de message. 

Vous devez alors choisir le ou les destinataires, le sujet et le corps du message. Vous 
pouvez utiliser des valeurs issues du document ou du texte. 

Pour éditer les différents éléments, cliquez sur les boutons  relatifs à chacun des 
champs du message. 

Vous pouvez également joindre une invitation « iCal » (case à cocher « joindre une 
invitation ») si le modèle émetteur du mail génère des entrées d’agenda. Dans le cas 
illustré ci-dessous la validation d’une ligne de frais n’est pas susceptible de créer une 
entrée d’agenda. 

Pour désactiver l’envoi d’un message sans en perdre le modèle, vous pouvez cocher la 
case « Envoi désactivé ». 

Vous pouvez également préciser si les pièces liées dans la fiche qui subit l’action seront 
envoyées comme pièces jointes dans le mail. 

 
Edition d’un message. 

L’envoi des messages est réalisé par le BackOffice, assurez vous que celui-ci fonctionne 
correctement. 

Transition suivante 
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Permet de choisir la transition qui sera exécutée suite à la fin de la transition courante. 
Seules les transitions applicables au modèle courant sont disponibles. La sélection de la 
« transition suivante » est facultative. 

 

Assistant de l’action 

L’activation d’un assistant permet de forcer la saisie de champs, tant de manière implicite 
(champs obligatoires  mais vides) qu’explicite (demandes de valeurs issues du VB Script 
de paramétrage). Si le concepteur ne renseigne pas le script, alors seuls les champs 
obligatoires dont la valeur est vide seront demandés à l’utilisateur. 

Pour activer l’assistant associé à une transition, il suffit de cocher la case . 

 

Onglet de paramétrage. 

Variables temporaires 

S’il est nécessaire de demander à l’utilisateur une valeur n’existant pas dans le 
document, il suffit de déclarer une variable temporaire. Celle ci pourra être utilisée dans 
le VB Script d’opération mais ne sera pas sauvée ; il n’y aura pas non plus d’historique 
de cette saisie. 

Déclaration 

 

Création de variables temporaires. 
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Utilisation dans le script d’opération sur le document 

Les valeurs correspondant à des champs de document sont directement accessibles par 
ces mêmes champs alors qu’un objet spécifique permet d’accéder aux variables 
temporaires : cdcWizardDocument. 

 

Accès aux variables temporaires. 

Script de paramétrage de l’assistant 

En l’absence de script, seuls les champs obligatoires et vides apparaitront dans 
l’assistant. Si l’assistant devait être vide il n’apparaitrait pas et l’action serait exécutée 
normalement. 

Si le commentaire de l’action est obligatoire et non renseigné, celui ci est 
automatiquement ajouté en tête d’assistant. 

Pour forcer la re-saisie de valeur ou la saisie de variables temporaires il faut 
explicitement les intégrer à l’assistant. 

Objet « assistant » : 

Pour paramétrer l’assistant, le VB script a accès à l’objet « cdcWizard ». 

Ecriture des VB Script 

Ces scripts sont utilisables en phase de validation et en phase d’exécution. 

• En phase de validation, le script doit retourner une valeur booléenne. Pour 
autoriser l’exécution la valeur retournée doit être « true » et pour l’interdire 
« false » (la valeur par défaut est « true »). 

• En phase d’exécution (opérations) il n’est pas nécessaire de retourner une 
valeur. 

Utilisation de l’éditeur 

L’éditeur complet se compose de trois onglets : 

• Script : le VB Script que vous éditez. 
• Préparation du contexte de test : cet onglet vous permet de choisir un 

document du système d’information pour disposer de données réelles afin de 
tester votre script ; ce document ne sera pas altéré. 

• Résultat du test : cet onglet affiche le résultat de l’exécution, notamment les 
erreurs. 
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Editeur de scripts. 

Afin de faciliter le développement, l’éditeur propose la liste des propriétés et méthodes 
des objets qu’il reconnaît. 

 
Liste des propriétés d’un objet. 

Préparation du contexte de test 

 
Onglet de préparation du contexte. 

� Utilisateur courant : sélectionnez ici un utilisateur afin de tester votre script en 
fonction de différents utilisateurs. 

� Document de référence : sélectionnez ici un document de votre système 
d’information afin de tester le script dans son contexte. 

� L’état courant du document sélectionné est affiché à titre d’information. 

� Script de préparation : vous pouvez saisir un script simple afin d’altérer des valeurs 
du document pour répondre à des cas de test spécifiques. 

Onglet « Résultat de test » 

Cet onglet affiche éventuellement les erreurs de VB script ainsi que le code de retour de 
la fonction. 

Pour afficher une valeur particulière, à des fins de test, utilisez la méthode DebugPrint. 
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Variable de retour d’erreur 

Lorsque vous développez un script utilisé en phase de validation, vous pouvez, dans le 
cas où l’accès est refusé, vouloir préciser un motif. Pour cela, il vous suffit d’affecter cette 
raison à la variable « cdcErrorMsg ». Ce message sera alors affiché dans la bulle d’aide 
qui apparait lorsque vous passez au dessus de l’action refusée. 

Exemple : cdcErrorMsg = « Vous n’êtes pas le titulaire de cette note de frais ! » 

 

Fonction d’aide au débogage 

Afin de faciliter la mise au point des scripts, il est possible d’utiliser la fonction 
« DebugPrint » qui affiche dans l’onglet de résultat de test les données qui lui sont 
passées. Cette fonction n’a pas d’incidence sur le fonctionnement dans la console. 

Exemple : 

• vtMaVariable = « valeur de test » 
• debugprint vtMaVariable 

 
Résultat de débogage
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Mises en page 

Présentation des fonctionnalités 

La notion de mise en page s’applique à toutes les données visualisées ou imprimées 
dans les consoles. On trouvera donc des jeux de mise en pages différenciés selon que 
les données sont présentées à l’écran ou imprimées. 

De façon générale le paramétrage des mises en page d’un modèle permet de 
personnaliser l’affichage des informations lorsqu’on ouvre une fiche de ce modèle et 
dans les impressions de fiches. 

Concernant l’affichage des fiches d’un modèle, un premier niveau consiste à définir par 
des VB Script la mise en page qui sera utilisée selon le contexte. Par exemple si on 
ouvre la fiche d’un équipement, on peut choisir une mise en page spécifique que l’on 
aura préparé pour un type d’équipement donné. Ce paramétrage est accessible dans le 
nœud « Mises en page » de chaque modèle à travers l’éditeur « Script de gestion de 
l’affichage ». Les « mises en page par défaut » permettent ainsi de sélectionner un 
modèle de mise en page en fonction du contexte (Windows, Web, Web mobile, 
Impression). 

Un second niveau consiste, sur une mise en page donnée, à maitriser dynamiquement 
les objets graphiques qui seront affichés. Là aussi, on a la possibilité de moduler 
l’affichage des objets présents selon le contexte grâce à des VB Script. Ce paramétrage 
est accessible dans l’éditeur de mise en page dynamique présent dans chaque mise en 
page. Les données contextuelles prise en compte peuvent être liées au contenu de la 
fiche aussi bien qu’à son contexte d’affichage. 

Enfin la notion de mise en page comprend la façon dont les résultats de requête seront 
affichés dans les consoles ainsi que dans des objets génériques tels que les blocks 
d’historique et informations d’agenda (notion de template). 

Mises en page « Ecran » d’un modèle 

Introduction 

Ces mises en page sont spécialisées dans l’affichage des informations pour les écrans. 

Elles peuvent contenir des informations propres au modèle concerné (champs du 
modèle, champs liés, référentiels, labels) mais aussi des données graphiques ou des 
résultats de requête. 
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Exemple de mise en page écran du modèle « événement » 

� Les mises en page peuvent être paramétrées dans le Designer dans le détail de chaque modèle. 
Les sections suivantes présentent les options disponibles dans le nœud « Mises en page » des 
modèles dans le Designer. 

 
Point de départ du paramétrage des mises en page 

 

� Dans la liste des mises en page on distingue les mises en page écran des mises en page 
d’impression par leurs icones : 

•  Mise en page « écran » 

•  Mise en page « impression » 

� Deux colonnes d’état renseignent des caractéristiques importantes qui sont affichées directement 
dans la liste. 

•  Mises en page protégées : cette information signifie que la mise en page ne 
peut être modifiée. Si vous désirez faire des modifications dans une mise en 
page protégée, il suffit de « Dupliquer » la mise en page. Cette information ne 
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peut être modifiée s’il s’agit d’une mise en page d’origine. Cf. section 
« Protection » ci-dessous. 

•  Mobile : cette information signifie que la mise en page est adaptée à un 
affichage pour navigateur mobile et qu’elle est reconnue comme telle. Cf. 
section « Mise en page légère » ci-dessous. 

Mise en page écran par défaut 

3 zones de choix sont disponibles pour sélectionner les mises en pages qui 
s’appliqueront à la console Windows, à la console Web et aux impressions. 

 

 

Windows 

La mise en page Windows est celle qui est appliquée automatiquement à la console 
lourde du produit si aucune condition n’est précisée. On la choisit au moyen d’un 
sélecteur : 

 

 

 

Web distinct 

La mise en page Web est celle qui est appliquée automatiquement à la console web si on 
a précisé que la mise en page web est différente de la mise en page Windows (coche 
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« Web distinct »). Sinon c’est la mise en page Windows par défaut qui s’applique. On la 
choisie également au moyen d’un sélecteur : 

 

 

Mise en page imprimante par défaut 

Impressions 

Les mises en page d’impressions sont spécialement paramétrées pour cet usage, voir la 
section dédiée à ce sujet ci-après. 

Script de gestion de l’affichage 

Cette fonctionnalité permet de sélectionner en amont une mise en page avec des 
caractéristiques générales qui dépendent du contexte, par exemple le choix d’une 
langue, d’un mode d’affichage particulier ou une mise en forme adaptée à un navigateur 
mobile. 
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Pour rappel le VB script mis à disposition dispose d’une API 
« cdcCurrentUser.Properties » capable de déterminer la nature du client utilisé pour 
accéder à la page : 

 

 

Lorsqu’un navigateur mobile sera détecté on pourra donc orienter le choix de mise en 
page vers une mise en page labellisée « légère » en indiquant le nom exact de celle-ci 
(dans l’exemple ci-dessus la mise en page légère est précisée par le terme « mobile » 
dans son nom « DefaultPageSettingsRequestMobile »). 

La détection du mode accès se fait selon la logique suivante : 

• IsMobile : vrai si le navigateur fait partie de la liste des navigateurs vus 
comme « mobiles » 

• IsWeb : vrai si l’utilisateur utilise l’interface Web. (IsMobile implique IsWeb, car 
seul le portail Web est disponible pour les mobiles) 

• IsWin : vrai si on utilise l’interface Windows. 

Dans l’exemple donné ci-dessus si l’utilisateur est en mode mobile il accédera à la mise 
en page adaptée « DefaultPageSettingsRequestMobile », sinon il accédera à la mise en 
page par défaut « DefaultPageSettingsRequestWinFR ». 

Propriétés des mises en page 

On accède aux propriétés d’une mise en page en faisant dessus clic-droit > Propriété. 

Nom 

Le nom de la mise en page doit être suffisamment évocateur pour éviter toute 
ambigüité. Deux mises en page peuvent avoir exactement le même nom si la langue 
les différencie. 

Description 

La description sert à décrire la mise en page pour mémoire dans le Designer. Elle 
n’apparait pas à l’affichage dans la console. 

Dates 

Les dates de création et de dernière modification sont renseignées automatiquement 
et sont présentées à titre indicatif. 
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Protection 

Les mises en page livrées par Apsynet sont protégées de façon à ce qu’elle ne puissent 
être détruites ou modifiées. La coche est visible dans l’interface de gestion des mises en 
page.  

Langue 

La langue est une propriété qui est appliquée à chaque mise en page. 

 

 

 

Ainsi si on dispose de deux mises en page de même nom et de langue différente, une 
console de langue française ouvrira automatiquement la mise en page de langue 
française. 
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Mise en page légère 

L’option de « Mise en page légère » permet de réaliser des mises en page légères pour 
optimiser l’affichage des documents sur des supports mobiles (Safari sur iPhone, Opéra 
Mobile). 

Ces mises en pages ne pourront pas posséder l’intégralité du fonctionnel de l’interface 
dite lourde. 

Les objectifs sont multiples :  

• Optimisation du temps de chargement des pages de documents 
• Contrôleurs adaptés à un support mobile 
• Mise en page adaptée à la taille du moniteur 

En conséquence sur ce type de support, l’utilisateur ne peut faire que les actions 
suivantes :  

• Editer le contenu d’un champ 
• Cliquer sur un champ 
• Sélectionner une valeur dans une liste déroulante 

Les éléments suivants ne sont plus disponibles dans ce type de mise en page :  

• Double Click 
• Click droit 

Pour être qualifiée de légère la mise en page ne doit comporter que des objets 
graphiques dont l’affichage est rapide. Il est donc également cohérent de minimiser les 
scripts chargés par l’utilisateur au minimum 

En conséquence une mise en page légère ne peut contenir aucun des éléments suivants: 

• Boîte de dialogue intégré (assistants, message d’erreur) 
• Barre de boutons 
• Boutons de menus 
• Arbre arborescent 
• Onglets 

Le tableau ci-dessous liste les objets graphiques autorisés ou non: 

Elément Autorisé 

barre d’icones Non 

Référentiel statique/dynamique (Boutons radio) Oui 

Référentiel statique/dynamique (Liste plate) Oui 

Référentiel statique/dynamique (Rendu Windows) Non 

Référentiel statique/dynamique (Navigation) Oui 

Champs Date Oui 

Bouton Workflow (1 choix) Oui 

Bouton Workflow (n choix) Oui 

Onglets Non 

Image Oui 

Label Oui 

Groupe Oui 

Booléens Oui 

Numérique Oui 

Liens vers des référentiels Non 
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Elément Autorisé 

Masque de saisie Non 

Assistants Non 

Graphiques Oui 

 

Tant que la mise en page contient des objets « lourds » on ne peut pas cocher « Mise en 
page légère » et un message d’information le signal : 

 

 

Une fois les derniers éléments incompatibles enlevés on peut labelliser la mise en page 
comme « légère » 

 

 

� Cette coche sert à certifier que la mise en page ne contient que des éléments dits « légers » et 
qu’elle convient donc à des navigateurs mobiles. Elle n’a pas d’influence sur la sélection de la 
mise en page appliquée automatiquement ou déterminée par des scripts de choix de mise en 
page (cf. ci-dessous). 

 

Par ailleurs la hauteur et la largeur d’une mise en page pour navigateur mobile 
nécessiteront une adaptation à ce format particulier : 
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Mise en page d’événement adaptée à un navigateur mobile 

Le tableau ci-dessous donne une estimation des tailles d’écran exploitables sur les 
navigateurs mobiles supportés : 

Mobile Zone écran exploitable 

Pidion 6000 A 495 * 480 avec Opéra 

  605 * 480 avec Opéra en mode "plein écran" 

Pidion 5000 240  * 240 avec Opéra 

  303 * 240 avec Opéra en mode "plein écran" 

iPhone (3GS) 335 * 320 avec Safari 

 

 

Cacher la barre d’outil 

 
Pour simplifier l’interface il est possible de cacher la barre d’outil, aussi en console 
Windows que Web : 
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Dans ce cas on pourra proposer à la place des boutons pré configurés  

Actions sur la « liste des mises en page » 

Ajouter 

 

Ce menu vous permet de créer des mises en page de type « Ecran » et « Imprimante » 
ou bien d’en importer par un sélecteur. 

Pour que le menu soit actif il faut cliquer dans la zone vide de la « liste des mises en 
page » comme ci-dessus. 

Importer 

 

Permet d’importer une ou plusieurs mises en page. 

Attention : Les mises en page contenues dans le fichier sélectionné ne seront importées 
que si elles correspondent au modèle courant. 

Cette option n’est possible que si aucune mise en page n’est sélectionnée. 

Dupliquer 

Cette action permet de dupliquer la mise en page sélectionnée. 
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Le menu n’est actif que si une seule mise en page est sélectionnée. 

La nouvelle mise en page dupliquée garde le même nom que l’original. Pour permettre 
de dissocier les deux mises en page, un commentaire est ajouté à la nouvelle. 

Lors d’une duplication, la protection d’une mise en page dupliquée disparaît. Cela permet 
de modifier une mise en page protégée (par exemple les mises en page d’APSYNET ). 

Editer 

Cette action ouvre l’éditeur de mise en page. 

 

Double–cliquer sur une mise en page amène au même résultat. 

Le menu n’est actif que si une seule mise en page est sélectionnée. 

Supprimer 

Cette action supprime la mise en page définitivement après demande de confirmation. 

Le menu n’est actif que si une seule mise en page est sélectionnée. 

Renommer 

Cette action permet de modifier le nom de la mise en page. 
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Quand une mise en page est sélectionnée, vous pouvez appuyer sur la touche F2 pour 
éditer le nom de la mise en page sélectionnée. 

Rappel : si deux mises en page on le même nom elles doivent avoir une langue 
différente. 

Le menu n’est actif que si une seule mise en page est sélectionnée. 

Exporter 

Cette action permet d’exporter une ou plusieurs mises en page. 

Afficher les « Propriétés » 

Cette action permet d’afficher les propriétés de la mise en page sélectionnée. 

 

Cette action n’est possible s’il y a une seule mise en page sélectionnée. 

 

Edition d’une mise en page 

Description de l’interface : Barre d’outils 

 

Description de l’interface : Général 

  Enregistrer 

  Annuler 

  Rechercher un nom système 

Tous types de mises en page 

  Sélection 

  Label 

  Commentaire 

  Groupe 

  Image 

  Requête : résultat sous forme de liste 
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  Requête : résultat sous forme de graphique 

  Requête SQL : résultat sous forme de liste 

  Requête : résultat sous forme de graphique 

 

Fonction propres aux « Ecran » 

  Zone d’onglets  [Attention : cet objet est unique pour la mise en page] 

  Bouton 

Fonctions propres aux « Impression » 

  En–tête de page  [Attention : cet objet est unique pour la mise en page] 

  Pied de page  [Attention : cet objet est unique pour la mise en page] 

  Saut de page 

Fonctions propres aux « Impression – Résultat de requête » 

  Tableau 

  Graphique  

Affichage 

  Afficher / Cacher l’arbre de données 

  Afficher / Cacher les propriétés des objets graphiques 
Propriétés 

  Afficher les propriétés de la mise en page 

  Afficher le script de « Mise en page dynamique » 

Liste de données disponibles 

Dans cette liste, on peut voir tous les champs qu’il est possible d’ajouter à la mise en 
page. Sachant qu’il n’est possible d’ajouter qu’une seule fois un champ dans une mise en 
page. 

 

Propriétés des objets graphiques 

Chaque objet graphique possède un certain nombre de propriétés. Elles sont disponibles 
dans cet arbre. 
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Pour modifier une valeur, cliquer sur la valeur désirée. 

Mise en page 

La mise en page est une représentation de ce que vous obtiendrez dans la console 
Windows ou Web. 

 

� Vous pouvez déplacer, redimensionner, supprimer tous les objets se trouvant à l’intérieur. 

Personnaliser un référentiel dynamique 

Il est possible de configurer les champs à l’affichage du référentiel dynamique de façon 
distincte des champs pour rechercher un document dans le référentiel dynamique. 

L’onglet « Champs pour l’affichage » permet de décrire les champs à afficher lorsque l’on 
ouvre le document. Dans notre exemple on affiche le nom et le prénom de la personne. 
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L’onglet « Champs pour la sélection » permet de décrire les champs de recherche. Dans 
notre exemple on recherche la personne par son numéro de téléphone. 

 

Personnalisation des listes 

Dans certains cas, il peut être intéressant de n’afficher que certaines colonnes en 
particulier dans une liste. 

Pour cela, il suffit d’afficher les propriétés de la liste désirée et d’utiliser les boutons 
centraux pour sélectionner les champs à afficher. 

 

On clic sur « Propriétés » après avoir fait un clic-droit sur la liste des installations 

 

 

Les boutons  et  permettent d’ajouter ou de retirer des champs 
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Attention : Par défaut, l’impression d’une liste se fait avec les champs sélectionnés dans 
l’affichage « Ecran ». 

L’onglet « Colonnes » permet de modifier les en tête de colonnes.  

On sélectionne une colonne de la liste et on indique le nom à afficher dans le champ 
situé en-dessous. 

 
Cette opération se fait colonne par colonne 

Dans le cas d’une mise en page d’impression, il est possible de personnaliser l’affichage 
des valeurs de la colonne. 

Par exemple, pour afficher une liste contenant les codes barre des équipements, il faut 
sélectionner l’onglet « Colonnes » et sélectionner le champ « Code barre » puis 
sélectionner la police spécifique au code barre. 

 

Cette fenêtre de propriétés permet également de personnaliser le nom de la colonne, 
ainsi que la taille de la colonne, ou encore l’alignement du texte à l’intérieur de cette 
colonne. 

Personnaliser un bouton 

Les boutons permettent de pouvoir exécuter une action présente originellement dans la 
barre d’outils directement dans un bouton que l’on peut positionner n’importe où dans 
une mise en page. Cette option est particulièrement utilise lorsque l’on a décidé de 
masquer la barre d’outils pour simplifier la mise en page, aussi bien en console Windows 
que web. Ainsi on n’affichera que les boutons utiles pour la mise en page de la fiche 
courante. 

Dans l’édition d’une mise en page on utilise l’icône   pour placer un bouton. 

L’exemple ci-dessous montre un bouton qui a pour fonction de supprimer la fiche 
courante : 
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Chaque bouton dispose d’une icône, d’un identifiant, d’un label éditable et d’une action. 

Cette action est choisie dans une liste pour chaque bouton : 
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Les actions disponibles sont listées ci-dessous : 

Nom de l’action Effet Disponible 
en mode 
« léger » 

Aucune Ne fait RIEN OUI 
Page d’accueil Ouvre dans une nouvelle fenêtre le portail lourd OUI 
Sauvegarder (a) Sauvegarde la fiche courante OUI 
Supprimer (a) Supprime la fiche courante OUI 
Nouvelle Fiche (a) Effectue une duplication de la fiche OUI 
Imprimer Affiche la liste des mises en page disponible pour 

l’impression. 
OUI 

Exporter en PDF Affiche la liste des mises en page disponible pour 
l’affichage PDF 

OUI 

Exécuter une transition (c) Permet d’exécuter une action de Workflow OUI 
Agenda (b) Affiche les différents agendas NON 
Règles de production  Affiche la liste des règles de productions qui 

récupèrent des informations de ce modèle et l’affiche 
dans un menu contextuel au bouton 

NON 

a) Si l’utilisateur n’a pas les droits, le bouton sera grisé. 
b) Si un modèle n’a pas de propriétés d’agenda, ce bouton affichera un calendrier vide. 
c) Voir ci-dessous pour définir l’action exécutée 

 
 

Lorsque c’est que l’on demande sur le bouton l’exécution d’une  transition ou une règle 
de production, un clic-droit > propriétés sur le bouton permet de choisir parmi la liste des 
actions ou des règles de production applicables sur le modèle de la fiche : 
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Sélection de la transition à exécuter 

 

Il est également possible de déterminer la transition appliquée sur le bouton avec les 
scripts de mise en page : 

 

Tout comme on pourra faire varier le label du bouton : 

 

Cette souplesse permettra de faire varier le nom affiché et l’effet du bouton de façon 
dynamique en fonction du contexte ou des actions effectuées sur la fiche. 

 

Personnaliser un objet requête 

Les mises en page permettent d’inclure des objets de requête, qu’elles soient construites 
en mode graphique ou en code SQL, comme dans la console d’exploitation. Le résultat 
de ces requêtes pourra être affiché dans la fiche sous forme de tableau ou de graphique. 
Il y a donc 4 icones disponibles dans l’outil de construction des mises en page, que nous 
avons déjà aperçu ci-dessus : 

•  Requête : résultat sous forme de liste 

•  Requête : résultat sous forme de graphique 

•  Requête SQL : résultat sous forme de liste 

•  Requête SQL : résultat sous forme de graphique 
 

Lorsque l’on saisit une requête en mode Requêteur, il est possible d’utiliser une ou 
plusieurs valeurs de champ contenues dans la fiche courante. Dans la fenêtre d’édition 
de la requête, après avoir renseigné le modèle de base dans l’onglet Propriétés et défini 
les champs sélectionnés, choisir l’onglet Filtre. En cliquant sur Contexte dans la section 
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Valeur, on accède à la liste des champs du modèle courant. Il est ainsi possible de 
construire des critères de filtrage en utilisant ces valeurs. 

� Il n’est pas possible de faire référence à une valeur du document dans le cas d’une requête SQL. 

 

Mise en page dynamique des champs 

Lors de l’édition d’une mise en page en cliquant sur le bouton « Edition de la mise en 
page dynamique » vous accédez au script de mise en page dynamique. Cette 
fonctionnalité permet de choisir de manière dynamique, c’est à dire durant l’édition du 
document, les champs que l’utilisateur peut voir en fonction de valeurs d’autres champs 
de ce même document. 

L’exemple ci-dessous dans le modèle Article commence par cacher des onglets et un 
champ puis les réaffiche selon la nature de l’article : 

 
Script de mise en page dynamique associé au modèle « Article ». 
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Champs déclencheurs 

La liste des « champs déclencheurs » indique au système de recalculer la mise en page 
lorsque ceux-ci changent. Si tous les champs sont cochés, le script sera évalué à chaque 
modification de champ. 

Mises en page « Impression » d’un modèle 

Introduction 

Ces mises en page sont spécialisées dans l’affichage des informations pour les 
imprimantes. 

Il est possible de personnaliser et d’imprimer des documents avec des informations 
provenant des modèles et de résultats de requêtes sous forme de tableau ou de 
graphique. 

 
Exemple de mise en page imprimante du modèle « Evénement » 

 

Le mode de création des mises en pages d’impression est le même que pour les mises 
en pages destinées aux écrans. La différence est que certains objets ne sont pas 
applicables aux impressions comme les systèmes d’onglet ou les liens vers des modèles. 

D’autre part il n’y a pas nativement de distinction entre impression Windows et 
impression Web, il y a simplement une mise en page par défaut de l’impression. 

Variables 

Au moment de l’impression, il peut être utile d’avoir certaines informations qui sont 
relatives au contexte d’impression. 

Pour cela, on utilise des « Variables d’impression ». Il existe deux types de variables 
d’impression : les variables « prédéfinies », les variables « utilisateur ». 
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Même si leur principe diffère légèrement, leur utilisation est identique. 

Pour définir une variable, on utilise le caractère ‘%’ au début de la variable et à la fin de 
celle-ci. Par exemple : « %NAME% ». 

Variables « prédéfinies » 

Ces variables appartiennent au système. Le système d’impression s’occupera lui même 
de modifier ces variables en fonction de l’état de l’impression. 

Liste des variables prédéfinies : 

Variables Descriptions 

NUM_PAGE Numéro de la page courante 
NB_PAGE Nombre de pages 
CUR_USER Nom de l’utilisateur courant 
TITLE Titre du document 
CUR_DATE Date courante 
CUR_TIME Heure courante 

Variables « utilisateur » 

Le principe de ces variables, c’est que l’utilisateur a la possibilité de modifier ces valeurs 
lors de l’impression. S’il ne fait aucun changement, le système d’impression prendra 
automatiquement les valeurs par défaut définies par l’éditeur de la mise en page. 

Pour utiliser des variables, il faut saisir la variable dans la mise en page. 

Ensuite, quand on affiche les propriétés de la mise en page, il est possible de définir une 
valeur par défaut pour ces variables. Pour cela, on utilise la fenêtre ci-dessous. 

 

 

Dans la colonne de gauche, on voit le nom de la variable saisie dans l’éditeur de mise en 
page et à droite la valeur par défaut qui sera proposée à l’utilisateur lors de l’impression. 

Orientation de la page 

Une mise en page « Impression » peut être spécifiquement conçue pour être imprimée 
en paysage ou portrait. 

Cette fenêtre permet de gérer ce cas. Donc lors de la conception de la mise en page, il 
est possible de spécifier l’orientation de l’impression. 
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Cependant, en cochant la case « Modifiable lors de l’impression », il est possible de 
donner le choix à l’utilisateur tout en fixant une orientation par défaut. 

 

Eléments de mise en page « système » 

Introduction 

Les mises en page système sont des jeux de mise en page prédéfinis utilisés sur des 
vues génériques. 

Elles s’appliquent aux résultats de requêtes, aux agendas, aux historiques des modèles 
et aux machines. Il peuvent également constituer des bloc de mise en page pour des 
catégories d’information que l’on sait devoir réutiliser de façon systématique dans les 
nouvelles mises en page. 

Blocs de mise en page 

Les blocs d’historiques sont disponibles dans l’arborescence « Templates » dans l’éditeur 
de mise en page, onglet « Autres », pour faciliter l’insertion d’un bloc comme ci-dessous : 
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Exemple de mise en page du modèle Evénement où un bloc Historique a été inséré dans 

l’onglet de même nom. 

D’autre part chaque modèle peut disposer de blocs qui lui sont propres comme 
« Evénement » ci-dessus ou « Equipement » comme illustré ci-dessous : 

 

 

On retrouve les blocs de mise en page dans le nœud Mises en pages > Documents > 
Modèles système : 
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Il vous est possible de définir des blocs personnalisés de la même façon que vous créez 
des mises en pages par un clic-droit > Ajouter > Ecran. 

Mise en page d’impression dans le système d’information 

Les mises en page d’impression génériques sont accessibles dans le Designer dans 
l’arborescence au niveau du nœud « Mises en pages » : 
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Mise en page d’impression Machine 

Des mises en page d’impression sont fournies par défaut pour les différentes vues de 
machine à partir desquelles ont peu imprimer. Elles ont été construites en fonction de la 
nature de la machine et des informations que l’on peut y trouver : 

 
 

Lorsque l’on veut imprimer une machine à partir de la console il suffit de choisir la mise  
en page d’impression à appliquer dans la liste : 
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Le Designer permet de créer ses propres mises en pages d’impression : 
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Puis de les utiliser lors de l’impression : 
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Mise en page d’impression des requêtes 

Des mises en page d’impression standard sont également livrées pour les impressions 
de requêtes : 
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De la même façon que précédemment il est possible de créer ses propres mises en page 
d’impression. 

Fonctionnement dans la Console 

Mises en page « Ecran »  

Toute la configuration est faite dans le Designer. 

Si un modèle n’a aucune mise en page, la console générera automatiquement une mise 
en page basique. 

Mises en page « Impression » 

Les mises en page « Impression » peuvent être personnalisées avant l’impression. La 
personnalisation dépend directement du domaine d’application de la mise en page. 

Lorsque que vous imprimez en utilisant une mise en page, il est possible de modifier les 
variables « utilisateur » et l’orientation, si le concepteur de la mise en page l’a autorisé. 

Variables utilisateur 

Au moment de l’impression, il peut être utile d’avoir certaines informations qui sont 
uniques pour une impression. 

Les variables d’impression répondent à ce besoin. 
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Dans la colonne de gauche, on voit le nom de la variable saisie dans l’éditeur de mise en 
page et à droite la valeur par défaut qui sera proposée à l’utilisateur lors de l’impression. 

Orientation 

Si le concepteur de la mise en page a autorisé l’utilisateur à modifier l’orientation de la 
mise en page, il est possible de le faire grâce à ce panneau de propriétés. 

 

Résultat de requêtes 

Sélection des colonnes 

Par défaut, l’impression affichera la totalité des colonnes. Mais dans certains cas, il peut 
être intéressant de n’afficher que certaines colonnes en particulier dans une liste. 

Il suffit d’utiliser les boutons situés au centre pour sélectionner les colonnes à afficher. 
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Attention : Ceci peut être utile, cependant pour les listes ayant un nombre important de 
lignes, cette modification des colonnes peut impliquer un ralentissement de l’impression. 
Dans ce cas, il serait plus judicieux de revoir la requête ou d’en prévoir une spécialement 
conçue pour l’impression. 

Personnalisation des colonnes 

On a vu dans le paragraphe précédent qu’il était possible de sélectionner les colonnes 
dans une liste. 

On peut également personnaliser l’affichage de la colonne elle même. 

Par exemple, pour afficher une liste contenant les codes barres des équipements, il faut 
sélectionner l’onglet « Colonnes » et sélectionner le champ « Code barre » puis 
sélectionner la police spécifique au code barre. 

 

Cette fenêtre de propriétés permet également de personnaliser le nom de la colonne, 
ainsi que la taille de la colonne, ou encore l’alignement du texte à l’intérieur de cette 
colonne
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Gérer les valeurs 
des référentiels 

statiques 

Définition 

Un référentiel statique est une liste de valeurs texte mise à disposition des modèles. Les 
référentiels statiques sont destinés à permettre de qualifier un type d’information dans un 
modèle. Par exemple le référentiel statique « REF-Civility » permet de préciser la civilité 
d’une fiche d’annuaire. 

 

 

 

Par leur nature de simple chaines de caractères les éléments des référentiels ne sont 
pas destinés à stocker des informations comme le permettent les fiches de modèles (on 
ne peut pas « ouvrir » la valeur « Miss » ci-dessus pour l’éditer). 

 

Les référentiels statiques existants sont visibles dans le nœud Système d’information > 
Référentiels statiques du Designer : 
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� Les référentiels statiques peuvent être créés dans le but de servir un modèle particulier mais 
peuvent être liés depuis n’importe quel modèle par un champ « Lien vers un référentiel ». 

Créer un référentiel statique 

Dans le Designer cliquer sur l’icône  « Créer un nouveau référentiel » : 

 

 
 

Indiquer le nom du champ (unique) qui doit commencer par « STA- », le dossier 
d’enregistrement et une description (optionnelle) 

 
 

En version standard on ne peut créer qu’un référentiel de type statique, cliquer sur 
« Suivant » 
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La troisième étape permet d’entrer les premières valeurs soit manuellement une par une 
en les saisissant ou bien en les important depuis un fichier. On pourra aussi les trier et 
les effacer pendant cette première saisie. 

 

 
 

Il est également possible d’importer les valeurs présentes dans un champ d’un modèle 
avec le bouton « Importer depuis la base » : 

 
On prend toutes les valeurs distinctes du champ pays présentes dans toutes les fiches de 

localisation 

Le bouton « Terminer » va valider la création du nouveau référentiel statique dans la 
base : 
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Celui-ci s’affiche automatiquement après sa création : 

 

 

Ajout / Suppression de valeurs 

Pour ajouter ou supprimer une valeur dans un référentiel statique, vous devez éditer le 
référentiel. 

 

le Nœud Référentiels statique. 

Double cliquer sur un référentiel ou utilisez « ouvrir » dans le menu contextuel. 
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Manuellement 

 
fenêtre d’un référentiel statique. 

 

  vous permet de créer une valeur, 

  vous permet de supprimer la valeur sélectionnée, 

 vous permet de trier les valeurs du référentiel dans l'ordre alphabétique 

Import de valeurs à partir d'un fichier 

� Dans le détail d'un référentiel statique, cliquez sur le bouton . L'assistant de 
modification du référentiel s'ouvre: 

� Cliquer sur suivant 

 

� Cliquer sur suivant 

 

� Cliquer sur suivant puis « Importer depuis un fichier » 
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� Choisir un fichier contenant une liste de valeurs à importer. 

 

 

Le fichier est un fichier texte où les valeurs sont séparées par un retour. 

 

 

� Cliquer sur « Suivant » puis « Terminer » 
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Le référentiel contient maintenant les valeurs présentes dans le fichier source 

 
 

� Lors de l’import ces valeurs ont été traitées de façon à éliminer les éventuels doublons. 
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Règles de 
production 

Introduction 

Les règles de production permettent d’affecter automatiquement des données à des 
documents à partir de différentes sources (Documents, Requêtes CDC, Requêtes SQL 
vers une base de données externes, annuaire LDAP, mail reçu par une boite POP) 

Vous pouvez utiliser les règles de production pour initialiser votre base ou pour interfacer 
des données avec d’autres logiciels de votre système d’information (des règles de 
production standard sont fournies par Apsynet). 

Par exemple pour initialiser les fiches équipements, vous pouvez utiliser un fichier 
correspondant à votre dernier inventaire physique. Vous pouvez importer régulièrement 
le résultat d’export de votre base utilisateurs AD, Exchange ou Notes pour mettre à jour 
votre annuaire. 

Les règles de production peuvent être exécutées par des utilisateurs ayant le droit 
d’exécution sur ces règles ou par l’automate back-office. 

Construction d’une règle de production 

Pour créer des règles de production, ouvrez le nœud Système d’information et 
sélectionnez le nœud Règles de production. Utilisez la commande ‘Ajouter’ du menu 
contextuel. 

 

Ajouter une règle de production 

L’application fait apparaître une nouvelle fenêtre dans laquelle vous allez définir une 
nouvelle règle de production. 
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Définissez le nom système ainsi que les label français et anglais de la règle de 
production, ainsi que ces caractéristiques globales. 

� Le nom système doit être unique. Il ne doit pas être modifié par la suite car il servira à référencer 
la règle lorsque celle-ci est appelée par un VB script. 

En fonction de l’objectif de la règle de production renseigner les champs suivants : 

• Création des fiches : uniquement si aucune fiche ne correspond à la clé 
spécifiée 

• Modification des fiches : uniquement si au moins une fiche correspond à la clé 
spécifiée (si plusieurs fiches correspondent à la clé spécifiée mais l’option 
‘Autoriser les modifications multiples’ est désactivée, aucune fiche n’est 
modifiée) 

• Autoriser les modifications multiples : permet de modifier toutes les fiches qui 
correspondent à la clé spécifiée. 

• Cacher aux utilisateurs : la règle de production ne sera pas disponible dans 
l’interface graphique des consoles. 

Source et Modèle de destination. 

Dans l’onglet Général, sélectionnez le modèle concerné c'est-à-dire celui dans lequel on 
va créer et/ou modifier des fiches. Puis sélectionner la source de données. 

Cette source est de six types : 

• Annuaire (LDAP/AD) 
• DSN 
• E-mail Pop3 
• Fichier 
• Modèle 
• Requête 
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Source de Type LDAP 

 
Source de données LDAP. 

Paramétrage de la connexion au serveur d’annuaire 

Dans la zone de la connexion à l’annuaire, la liste déroulante permet d’accéder aux 
configurations LDAP déjà créées et de les utiliser directement ou de les éditer si besoin 

est (cliquer sur le bouton ). S’il n’y a pas de connexion, il suffit d’en créer une en 

cliquant sur le bouton . La boite suivante apparaît alors : 

 

Configuration de la connexion à l’annuaire. 

Sur un domaine Active Directory, le nom du serveur est automatiquement renseigné. 
Pour les autres types de serveur, il faudra renseigner l’adresse manuellement. La valeur 
pré-remplie du port correspond à la valeur conventionnelle, il ne devrait pas être 
nécessaire de la modifier. 

Une fois ces informations saisies, il faut choisir le contexte dans lequel on souhaite 
rechercher les objets ; en cliquant sur la flèche d’ouverture de la liste déroulante, les 
informations du serveur sont remplies, la valeur sélectionnée est le contexte par défaut 
de ce serveur. 
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Affichage des différents contextes accessibles sur ce serveur. 

Il faut ensuite saisir les paramètres d’authentification. Si la connexion anonyme à votre 
serveur ne donne pas accès aux données, il faut fournir un compte ayant un accès 
suffisant ; ici, il faut savoir que si l’exécution de la règle est planifiée, c’est le backoffice 
(qui s’exécute sous un compte système local) qui appliquera celle-ci. 

Exemple de syntaxe :  

CN=Administrateur,OU=Informatique,OU=Apsynet,DC=apsynet,DC=fr 

Si vous êtes authentifié sur un domaine active directory, vous devriez avoir une liste des 

utilisateurs en cliquant sur le bouton . 

Une fois les informations saisies, il suffit de cliquer sur OK. Si le paramétrage ne permet 
pas la connexion, un message d’erreur le signalera. 

Paramétrage du filtre : éléments recherchés 

En cliquant sur le bouton d’édition  du filtre du critère de recherche, une boîte 
regroupant le filtre, la base de la recherche et l’arborescence du résultat apparaît. 

 
Edition du filtre de recherche. 

• Filtre : le filtre doit respecter la syntaxe LDAP. 
• Base : elle permet de préciser le point de départ de la recherche, on peut ainsi 

limiter à tout ou partie de l’arbre. 
• Arborescence des objets de l’annuaire : cet arbre présente les objets retournés 

après application du filtre ; en sélectionnant un nœud on obtient ses 
caractéristiques. 
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Sélection des attributs 

Pour ajouter des attributs à la liste des champs, il suffit de cliquer sur  

 

Boite de sélection des champs LDAP. 

Cette boite présente tous les champs disponibles sur l’ensemble des objets remontés par 
le filtre édité ci-avant. On distingue les champs de l’objet et ceux de son parent (attributs 
dont le nom est préfixé par « parent. »). 

La liste déroulante présente tous les objets issus de la recherche ; lorsqu’on en 
sélectionne un, les valeurs de ses attributs (ceux disponibles pour cet objet) apparaissent 
dans la colonne « valeur ». 

Vous pouvez sélectionner plusieurs attributs à ajouter à la liste des champs à fournir au 
moteur de règle de production. 

Remarque : 

Si vous sélectionnez un attribut susceptible de présenter plusieurs valeurs comme 
« MemberOf » vous obtiendrez pour chaque élément de la source autant de lignes qu’il y 
a de valeurs dans MemberOf. 
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Dans l’exemple ci-dessous le compte « cbl » est membre de 6 groupes, on obtient donc 6 
lignes dans la source pour le compte unique « cbl » : 

 

C’est le même principe que pour les requêtes sur des champs à valeurs multiples. De 
même si vous sélectionnez plusieurs champs à valeurs multiples vous aurez une 
multiplication des lignes sources suivant un produit cartésien. On peut ainsi facilement 
passer d’un nombre raisonnable de lignes dans la source à un nombre exponentiel, ce 
qui peut alourdir notablement le travail de la règle de production. 

 



156 

Source de type ODBC 

Sélectionnez la DSN ODBC en cliquant sur  ou bien en créer une nouvelle en 

cliquant sur  

Sélectionnez une DSN existante sur le serveur qui héberge CDC et renseigner le nom du 
connecteur, l’utilisateur SQL et le mot de passe. 

 

Ensuite écrivez la requête SQL permettant le rapatriement des données. 

 

Vous pouvez voir les premières entrées de cette source en cliquant sur l’onglet Aperçu : 



157 

 

Source de type fichier 

Sélectionnez le fichier source en cliquant sur  et sélectionnez le type de séparateur : 

 

 

Si la première ligne contient le nom des colonnes, cochez « Nom de colonne sur la 
première ligne »  

Vous pouvez voir l’aperçu des données dans l’onglet Aperçu : 
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Source de type mail pop3 

Enoncés par les règles de production (cf. document : règles de production), les mails de 
compte Pop peuvent servir de source de données pour générer automatiquement des 
documents. 

Type de Source : 

Sélectionnez la source de type e-mail  Pop3 

 

Serveur : 

Saisissez le paramétrage de votre serveur mail Pop : 

• Entrez son adresse IP ou son nom : ex : 213.223.124.77 ou Pop3.Apsynet.fr. 
• Entrez son port (110 par défaut). 
• Cochez la case « Laisser les messages sur le serveur » pour ne pas supprimer 

automatiquement les e-mails téléchargés du serveur. 

� Les mails téléchargés depuis le serveur POP seront supprimés automatiquement, qu’ils soient 
traités ou non par la règle de production. 

• Cochez la case « Conserver l’historique des messages » pour sauvegarder la 
liste des messages téléchargés du serveur. Cette option évite le 
téléchargement multiple de messages conservés sur le serveur et la création 
de documents déjà traités par la règle de production. 

 

Compte de connexion : 

Entrez le nom du compte e-mail et le mot de passe. 
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Choix du modèle de document : 

Sélectionnez dans «  Modèle concerné » le modèle dans lequel les données seront 
insérées. 

 

La source est prête pour importation des données. Il faut ensuite faire la 
« correspondance » (cf. doc: règles de production). 

Types des données « mails » : 

• Date 
• From : Expéditeur 
• To : Destinataire 
• Cc : Correspondant 
• Reply-To  
• Followup-To   
• Subject : Sujet 
• User-Agent  
• X-Mailer : Client mail 
• X-MIMETrack 
• X-Accept-Language 
• MIME-Version 
• Content-Type 
• Content-Transfer-Encoding 
• Status  
• Body : Corps du mail 
• UIDL : Identifiant unique du message affecté par le serveur 
 

Cliquer sur l’onglet Aperçu ce qui permet de valider que le compte / mot de passe est 
correct pour cette boite : 
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Source de type Modèle 

Sélectionnez le modèle devant fournir les données, puis les champs que vous souhaitez 
utiliser. 

 

 

Source de type Requête 

Sélectionnez la requête devant fournir les données. 
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Les options permettent de désactiver le tri et/ou les agrégats.  

 

Aperçu 

Quelque soit la nature de la règle de production l’onglet aperçu vous permet de 
visualiser un extrait des données en source. L’Aperçu vous permet également de 
contrôler le résultat des correspondances expliquées ci-après. 

 

Exemple avec la règle standard « CreateProductFromInventory V3.80 » 

Correspondances 

Les affectations des données aux champs d’un document peuvent se faire de trois 
types : 
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Direct 

Dans ce cas la correspondance se fait de la façon suivante : un champ égal une colonne. 

 
Exemple avec la règle standard « CreateProductFromInventory V3.80 » 

 

VB 

Ce type permet de modifier la donnée avant de l’affecter au champ, cette modification se 
fait par un VBScript (http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-
us/script56/html/vbscripttoc.asp).  

Pour l’utilisation du VB Script 2 variables minimum sont nécessaires : 

• RetVal : la valeur de retour (affectée à la valeur du champ sélectionné ) 
• rule : Objet global correspondant à une ligne du tableau de résultat.  

Pour une requête SQL de type « select * from MACHINE » nous avons en retour toutes 
les colonnes de la table MACHINE c’est à dire : 

    REF_ID, 
    MAC_MODEL, 
    MAC_CONFIG_ID, 
    COMPUTER_NAME, 
    MAC_EXPORT_KEY, 
    MAC_TYPE, 
    MAC_SN, 
    MAC_ASSET_TAG, 
    MAC_VER, 
    MAC_MKR, 
    MAC_INVTRY_LAST_DATE, 
    MAC_INVTRY_SW_LAST_DATE, 
    MAC_INVTRY_LAST_TIME, 
    MAC_INVTRY_SW_LAST_TIME, 
    MAC_INVENTORY_VER, 
    MAC_IU_LAST_DATE, 
    MAC_SOFTMETER_START_DATE, 
     MAC_SOFTMETER_LAST_DATE, 
    UG_DBID, 
    MAC_ARCHIVED 

La récupération d’une colonne en VBScript s’effectue de la façon suivante. 
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Exemple : Pour REF_ID nous avons RetVal = rule.lRefId1 

 

Chaque nom de propriété de l’objet ‘rule’ est construit de la manière suivante : 
<type de colonne><Nom de colonne><index de colonne> 

<Nom de colonne> ne comporte pas de caractères spéciaux 

<type de colonne> :  ‘ str ‘  pour les chaînes de caractères 

    ‘ l ’ pour les entiers 

    ‘ f ’ pour les nombres flottants 

    ‘ dt ‘ pour les dates 

 
L’éditeur de complétion syntaxique vous aidera à trouver les colonnes correspondantes 
en tapant : rule. 

 

L’exemple ci-dessous montre l’utilisation d’un code VB script pour améliorer le modèle 
issu de l’inventaire avant d’en faire un article : 

 
Exemple avec la règle standard « CreateProductFromInventory V3.80 » 

Constante 

Dans ce cas on affecte une constante à un champ. 

Après avoir défini le type d’affection, on peut préciser la correspondance avec les 2 
options :  

•  Mettre à jour seulement si le champ est vide 
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•  Clé de rapprochement 

� Il est important de déterminer des champs servant de clé. En effet, la clé de rapprochement 
permet de savoir si le moteur de règle doit créer un nouveau document ou effectuer la mise à jour 
d’un document déjà existant.  

� Exemple : lors de l’import d’un équipement, définissez le numéro d’équipement comme clé. Lors 
de l’exécution de votre règle, si le moteur détecte l’existence d’un document Equipement ayant le 
même numéro d’équipement, il mettra à jour ce document (dans le cas ou la modification est 
autorisée).  

Exécution 

Manuelle 

Une règle de production peut être déclenchée manuellement depuis le Designer. 

Pour cela ouvrir la règle de production et cliquer sur l’icône Exécuter . 
 

 

 
 On peut aussi ouvrir la liste des règles existantes et faire clic-droit sur la règle > 
exécuter : 
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Contextuelle 

Dans la console sur une liste d’objets concernés par les utilisateurs habilités on peut 
déclencher une règle de production sur les objets sélectionnés : 

 

Planifiée 

L’exécution des règles de production peut être planifiée pour une exécution automatique 
prise en charge par le Backoffice. Cette option se trouve dans l’onglet « Planification » de 
chaque règle de production : 
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Si une règle de production fait partie d’un lot on planifiera le lot et non la règle 
individuellement : 
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Les fichiers de log 

Toute règle de production exécutée génère un fichier de log cumulatif. 
Ce fichier a pour nom le nom de la règle de production avec l’extension .log par 
exemple la règle de production « LDAP-1-CreateEntity V3.80 » produit le fichier log 
« LDAP-1-CreateEntity V3.80.log ». 
 
Selon le contexte d’exécution ce fichier va e trouver : 

• Soit dans le répertoire LOG de DataCenter (exécution déclenchée 
manuellement depuis la console d’exploitation ou depuis le Designer) 

• Soit dans le répertoire LOG du répertoire d’installation du Backoffice 
(exécution automatique planifiée par le Backoffice) 

• Soit dans le sous répertoire LOG d’eDataCenter dans le cas d’une exécution 
en interface Web 

Les messages d’erreur 

Les messages que l’on retrouve dans les fichiers log sont tout autant des messages 
d’information que d’erreur. Selon les opérations demandées une erreur n’est pas 
obligatoirement une anomalie. 

Par exemple le rapport d’exécution ci-dessous comporte une erreur qui s’explique par la 
nature de la source de données et les opérations de correspondance demandées ainsi 
que les propriétés du modèle cible : 

 

Démarrage de la règle de Production "GDL V4-8-CreateSoftwareInstallationFromInventory V3.80" : 
07/09/2010 11:27:51 
    Fin du traitement de la source : 07/09/2010 11:27:51 
      
7 (Equipement.N° de série = AUTO273693597, Editeur = Microsoft, Produit = Windows Vista 
Business, Version = NULL) 
    Le champ "Version" est obligatoire. 
    
Fin de l'exécution 07/09/2010 11:27:54 
Nombre de fiches traitées : 31 
Nombre de fiches créées : 0 
Nombre de fiches modifiées : 30 
Nombre d'erreurs : 1 

 

Dans le cas ci-dessus on a pour source une donnée d’inventaire où la version n’est pas 
renseignée. Or on demande à créer un article où la version est obligatoire, il y a donc une 
erreur de générée pour ce cas particulier. Notez que ceci n’a pas empêché la règle de 
production de fonctionner pour les 30 entrées traitées. 

La présence de messages dans les logs n’est donc pas nécessairement signe d’échec 
de la règle. 

La liste ci-dessous explique les messages que vous pouvez rencontrer lors de l’exécution 
d’une règle de production : 

 

Message Signification et exemples 

"Le champ «X» est obligatoire." Le champ mentionné a un caractère obligatoire dans le modèle cible or il 
n’est pas renseigné par les correspondances ou bien la correspondance 
fournie ne permet pas de sélectionner une fiche. 

 179 (Marque = NULL, Modèle = NULL, Version = NULL) 
    Le champ "Marque" est obligatoire. 
   Le champ "Modèle" est obligatoire. 
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"Le champ «X» doit être unique." Il ne peut y avoir que des valeurs distinctes pour ce champ dans ce modèle, 
or on a essayé d’introduire une valeur déjà présente dans une des fiches 
existantes. 

 1 (Matricule = 0C5F224A02044ABEB56223093) 
    Le champ "Login" doit être unique. 

"l'action «X» n'existe pas." On a essayé d’appliquer une action qui n’existe pas ou qui n’existe plus. 
 3 (Questionnaire.DocID = 330553) 

    La transition "Passer sous maintenance" n'existe pas. 
"Vous n'avez pas les droits 
suffisants pour éditer le 
référentiel «X»." 

Le contexte de droits dans lequel la règle de production est exécutée ne 
fournit pas le droit de modifier le référentiel ciblé. 

 44 (Annuaire.DocID = 198146) 
   Vous n'avez pas les droits suffisants pour éditer le référentiel "REF-Civility". 

"Un document archivé ne peut 
pas être modifié !" 

Si on veut le modifier il faut le désarchiver. 

 112 (Ligne de facture fournisseur.DocID = 1815942) 
    Un document archivé ne peut pas être modifié ! 

"Le statut courant de la fiche ne 
correspond pas au statut initial 
de l'action". 

On ne peut appliquer que les actions qui ont une valeur de départ 
compatible avec statut de la fiche cible. 

 95 (Ligne de facture fournisseur.DocID = 1815893) 
    Le statut courant de la fiche ne correspond pas au statut initial de l'action 

"Le commentaire pour l'action 
«X» est obligatoire" 

il faut donc le fournir dans les correspondances. 

 5 (Référence = 1360) 
    Le commentaire pour l'action Accepter le ticket est obligatoire. 

"Veuillez sélectionner un ou 
plusieurs attributs !" 

Il faut indiquer les attributs à inclure dans la source. 

 Démarrage de la règle de Production "LDAP-3-CreatePerson V3.80" : 10/09/2010 16:13:31 
    Veuillez sélectionner un ou plusieurs attributs ! 

"Serveur Pop3 à configurer". Le serveur POP3 n’est pas renseigné. 
 Démarrage de la règle de Production "config_12:23" : 13/09/2010 12:23:43 

    Veuillez renseigner l'adresse IP ou le nom du serveur POP. 
"Compte Pop3 à configurer". Le compte d’accès au serveur POP3 n’est pas renseigné. 
 Démarrage de la règle de Production "config_16:13" : 10/09/2010 16:14:29 

    Veuillez renseigner le champ mot de passe. 
"Connexion échouée. Veuillez 
vérifier vos paramètres de 
connexion." 

Il faut vérifier le compte / mot de passe fourni pour la connexion. 

 Démarrage de la règle de Production "config_16:13" : 10/09/2010 16:15:13 
    Connexion échouée. Veuillez vérifier vos paramètres de connexion. 

"Le fichier ne contient aucune 
donnée". 

Le fichier est vide, vérifier la source. 

 Démarrage de la règle de Production "config_15:17" : 10/09/2010 15:33:35 
    Le fichier ne contient aucune donnée 

"Erreur de lecture du fichier «X»". Vérifier le chemin et le nom du fichier source et qu’il n’est pas verrouillé par 
un autre programme ou par le système. 

 Erreur de lecture du fichier 
C:\WINDOWS\system32\BackOfficeAPSY_ERP\Data\TextFile\AxeValues.txt 
Fin de l'exécution 30/04/2010 09:00:53 

"La valeur «X» ne peut pas être 
convertie du type «Y» au type 
«Z», la valeur du champ «X» n'a 
pas été modifiée." 

La conversion de la valeur entrante est d’un type qui ne peut être converti 
par exemple une valeur texte vers un champ numérique. Vérifier la 
pertinence de la source avec le champ cible. 

 16 (Evènement .DocID = 192322) 
  La valeur "bsupport@apsynet.fr" ne peut pas être convertie du type Texte au type 
Numérique 
  , la valeur du champ "Coût" n'a pas été modifiée. 

"Le critère «Y» ne permet pas de 
définir la valeur du champ «X» 
celui-ci n'a pas été modifié." 

La valeur donnée pour rechercher une fiche a permis trouver d’en trouver 
plus d’une. Vérifier que dans le modèle cible il n’y a bien qu’une seule fiche 
dont la valeur recherchée correspond à la valeur fournie. 

 6 (Equipement.N° de série = AUTO433696923, Editeur = Acro, Produit = CutePDF, 
Version = 2) 
   Le critère Utilisateur.Login = NULL ne permet pas de définir la valeur du champ 
"Utilisateur" celui-ci n'a pas été modifié. 

"Aucune fiche n'a été modifiée". Les valeurs fournies dans les correspondances auraient du provoquer la 
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création d’une fiche mais la règle de production est seulement en mode 
création. 

 0 (Id = NULL) 
   Aucune fiche n'a été modifiée 

"Une fiche existe déjà, La ligne 
est ignorée." 

La création de la fiche n’a pas était possible car une fiche existe déjà avec 
les mêmes critères d’unicité. 

 41 (Matricule = 0A3E631DE71EF4438F49B36E9A4AFB19) 
    Une fiche existe déjà, La ligne est ignorée. 

"Modifications multiples 
interdites". 

Les paramètres de la règle de production ne permettent pas de modifier 
plusieurs documents à la fois d’après les clés définies. 

 1 () Modifications multiples interdites 

"Requête non chargée". La règle de production n’a pas pu charger la requête source, vérifier qu’elle 
existe encore. 

 Démarrage de la règle de Production "config_17:04" : 10/09/2010 15:11:27 

    Requête non chargée 
"Requête invalide". La requête source n’est pas cohérente (par exemple erreur sur un filtre), 

vérifier que la requête renvoi un résultat. 
 Démarrage de la règle de Production "GDL V4-8-CreateSoftwareInstallationFromInventory 

V3.70" : 10/09/2010 09:00:58 
    Requête non valide ! 
Fin de l'exécution 10/09/2010 09:00:58 

"La source ne contient pas de 
champs ou porte sur un modèle 
non valide." 

Vérifier dans l’aperçu de la règle de production que la source de données 
choisie renvoi des données. 

 Démarrage de la règle de Production "config_17:04" : 13/09/2010 12:27:11 
    La source ne contient pas de champs ou porte sur un modèle non valide. 
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BackOffice 
DataCenter 

Le module de BackOffice de DataCenter est un module autonome qui s’installe sur votre 
serveur sous la forme d’un service Windows. Il est chargé de remettre à jour 
automatiquement les fiches modifiées et les fiches liées entre elles et d’envoyer les 
mails. Il a aussi pour fonction d’exécuter les règles de production qui ont été planifiées. 

Installation du BackOffice 

A l’ouverture du Designer l’installation du Backoffice est proposée lorsque celui-ci n’est 
pas installé : 

 

 

Cliquer sur « oui » pour exécuter l’installation, l’outil d’installation et de configuration du 
Backoffice s’ouvre. Renseigner les éléments de configuration de la partie de gauche en 
premier. Indiquer ensuite la machine sur laquelle le service de Backoffice doit être installé 
(machine local ou distante). Si cette machine dispose de plusieurs IP, indiquer celle qui 
sera utilisée dans le champ « Adresse d’écoute ». Le port d’écoute par défaut est 4148  
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Veuillez noter que depuis votre session Windows courante vous devez disposer de droits 
équivalents à Administrateur sur la machine cible (ouverture de \\machinecible\admin$ et 
création de fichiers et sous-répertoires). 

� Si cette interface n’est pas présentée à l’ouverture du Designer elle est disponible dans 
l’arborescence « Système d’information », « Modifier les paramètres du BackOffice » 

 

 Après avoir cliqué sur « Installation/mise » à jour le Backoffice est installé sur la machine 
cible et démarré. Un retour informe du bon déroulement de l’installation : 

 

 

Le bouton « Valider » permet de sortir de l’interface et enregistre les modifications 
apportées dans la colonne de gauche. Le Designer informe que ces modifications ne 
seront prises en charge qu’après redémarrage du BackOffice. La question ne se pose 
pas si on a renseigné les paramètres dans la colonne de gauche et ensuite seulement 
procédé à l’installation : 
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L’installation est achevée. 

 

On retrouve le service Backoffice complété par le nom de client CDC (par ex. 
« BackOffice – MA SOCIETE ») dans le gestionnaire de services de la machine sur 
laquelle il a été installé : 

 

 

� Sur la machine ciblée, le BackOffice est installé dans un sous-répertoire de Windows\Sytem32 
(Syswow64 sur un système 64 Bit) ayant pour nom « BackOfficeMASOCIETE ». Ce répertoire 
contient le fichier « BackOffice.exe », le fichier « admin.ini » et un répertoire « Log ». 

 

L’outil de paramétrage du BackOffice permet également de monitorer le BackOffice qu’il 
soit installé localement ou à distance. Il permet de l’arrêter, de le démarrer et de le 
désinstaller : 
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� Ces opérations nécessitent d’avoir des droits d’administrateur sur la machine qui héberge le 
service du BackOffice. 

Configuration du BackOffice 

Dans le Designer, allez dans l‘arbre Système d’information et double cliquez sur le nœud 
« Modifier les paramètres du BackOffice ». 

 

 

La fenêtre suivante apparaît : Paramètres du BackOffice 
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• Recalcul des informations > Intervalle entre deux re-calculs : 
Indiquer l'intervalle de temps entre deux re-calculs (l'intervalle minimum est de 
10 secondes). 

• Calcul des alarmes passives : 
Indiquer l'intervalle de temps entre deux calculs d'alarmes passives ou définir 
une heure de calcul.  

• Serveur SMTP : 
Saisir l'adresse de votre serveur SMTP ainsi que l'adresse de l'expéditeur.  

• Authentification de la connexion : 
Si le serveur SMTP demande une authentification de connexion, entrer un 
compte et un mot de passe valide. Pour entrer le mot de passe cliquer sur le 
bouton  

• Site Web de eDataCenter : 
Saisir l'adresse du site Web de eDataCenter. Il est utilisé comme URL de base 
pour les liens vers les documents dans les mails d’alarme. 

• Attachements : 
Indiquer la taille maximale des pièces jointes à rajouter dans un lien. La taille 
maximale autorisée par défaut est de 10Mo. 

 

Interface utilisateur 

Bien que ce module soit complètement indépendant et ne nécessite aucune intervention, 
il présente une interface graphique « BackOfficeClient.exe » située dans le répertoire 
d’installation de CDC. 

Elle permet de surveiller les tâches traitées par le BackOffice : 
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Interface du module de BackOffice 

Cette interface permet de connaître l’activité du Backoffice sur 8 grands thèmes : 

• calcul des formules 
• envoi des messages 
• exécution des règles de production planifiées 
• nettoyage des évènements arrivés à terme 
• exécution des règles de production 
• vérification des alarmes passives 
• vérification des mails d’action 
• vérification des mails d’alarme 

 

� L’interface se connecte automatiquement à l’adresse localhost sur le port 4148 lors de son 
premier lancement. 

� Pour se connecter au BackOffice d’une autre machine, se déconnecter, indiquer le nom réseau de 
la machine dans le champ « Adresse » et se reconnecter.
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Historisation de l’envoi des mails 

Comme nous l’avons vu l’une des tâches du Backoffice est d’envoyer les mails. On en 
retrouve la trace dans l’historique des fiches dans le champ « Mel envoyé ? » pour les 
mails liés à des alarmes ou à des transitions : 

 

 

Le numéro indiqué dans « Mel envoyé ? » correspond à l’identifiant du mail que le 
Backoffice a préparé en vue de l’envoyer (par exemple 22753 ci-dessus). Sa présence 
ne signifie donc pas que le mail est déjà parti mais qu’il a bien été préparé pour son 
envoi. Cette identifiant prend la forme d’un numéro à plusieurs chiffres issu d’une 
séquence interne, il ne porte donc pas d’information en lui-même. 

Par contre une valeur à « -1 » dans le champ « Mel envoyé ? » indique que le mail n’a 
pas pu être préparé et encore moins envoyé. Cela peut se produire si le champ du 
destinataire n’était pas renseigné pour la fiche courante au moment où le Backoffice a 
tenté de préparer le mail. D’autre part il est également possible de trouver la valeur « 1 » 
dans le champ « Mel envoyé ? » d’anciennes fiches. Il s’agit d’un historique d’envoi 
réussi dans des versions antérieures du produit mais cette valeur ne réapparaitra plus 
dans les fiches nouvellement créées.
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Table de traduction 

La table de traduction est un fonctionnel paramétrable dans le Designer. 

Elle permet de renseigner à l’avance des chaînes de caractères dans différentes langues 
qui seront reliées à un mot clés unique. 

L’élaboration de fonctionnels destinés à des utilisateurs de langues différentes est ainsi 
facilité. En effet il suffira d’appeler par un script un mot clés référencé dans la table de 
traduction et l’API dédiée renverra la chaine dans la langue correspondant à celle de la 
console utilisée. 

� CDC est livré avec une table de traduction renseignée. 

� L’API accessible en VB Script est « LoadString ». Elle est détaillée dans la documentation des VB 
Script. 

Renseignement de la table 

Pour modifier ou ajouter des éléments dans la table de traduction effectuer un double-
clique sur le nœud « Table de traduction » dans le Designer : 

 

 

 

La dernière ligne de la table est éditable et permet d’entrer de nouvelles 
correspondances : 
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Il suffit d’entrer un nouvel Id unique (mot-clés) puis de renseigner la version anglaise et 
française : 

 

 

Pour terminer cliquer sur « OK » 

La nouvelle entrée est immédiatement disponible.
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Mise à jour 
Automatique 

Introduction 

Le mise à jour permet au Designer de télécharger et d’installer via Internet des bases de 
connaissances, tels que des dictionnaires, des fiches logicielles, et d’autres éléments 
(ex : IBM, PCI). 

La mise à jour configurée par défaut utilise les paramètres de connexion du navigateur 
Internet Explorer pour se connecter à internet. Vous pouvez donc lancer la mise à jour 
même si vous êtes derrière un pare-feu bien configuré et fonctionnel. 

Définir les options de mise à jour 

Paramètres proxy / Internet Explorer 

Vous pouvez vérifier que les paramètres d’ accès à Internet sont bien définis dans 
Internet Explorer en l’ouvrant puis en allant dans Menu : Outils -> Options Internet > 
Connexions > Paramètres réseau : 

 

Configuration dans le Designer 

Les « paramètres de mise à jour » vous permettent d’indiquer la fréquence de 
recherche des mises à jour lors de l’ouverture du Designer : 
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• Inscrivez l’adresse du site de téléchargement (renseigné par défaut) 
• L’option « Automatiser la détection de mises à jour » permet de planifier le 

lancement de la vérification de mise à jour ( « A chaque lancement », « Une 
fois par semaine », « Une fois par mois » à partir d’un jour donné). 

• L’option « Contacter le site d’Apsynet sans avertissement » n’informera plus 
l’utilisateur que la mise à jour contacte le site d’Apsynet. 

Téléchargement et Mise à jour 

Vous pouvez déclencher manuellement la recherche et l’application des mises à jour. 
Pour cela ouvrir « Mise à jour » dans le Designer. 
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Il suffit de choisir les éléments pour exécuter, soit le téléchargement seulement (afin de 
procéder aux mises à jours manuellement), soit le téléchargement et l’installation 
automatique. 
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Interfaces avec 
Apsynet DataCenter 

Modèle de données de Apsynet DataCenter 

A chaque modèle Cim DataCenter correspond une table dans la base de données. 

Les noms des tables sont de la forme S_XXXXX ( XXXX est le nom système du modèle). 
Il y a une table pour chaque modèle.  

Pour chaque table, il existe une colonne pour chaque champ du modèle nommé 
F_XXXXXX (XXXXXX est le nom système du champ) et une colonne DOC_ID est la clé 
primaire de la table. 

 
Figure 1 Modèle physique de données des tables systèmes 

 

FK_GP_DOC_U_FK_URL_DO_GP_DOCUM

FK_GP_EVENT_FK_EVENTS_GP_ALARM

FK_GP_EVENT_FK_DOC_EV_GP_DOCUM

FK_GP_ESCAL_FK_DOC_ES_GP_DOCUM

FK_GP_ESCAL_FK_ESC_EV_GP_ACTIO

FK_MODEL1_DOCUMENTS

FK_GP_DOC_U_REFERENCE_GP_ATTAC

GP_ACTIONS

ACT_ID
ACT_NAME
ACT_REF_ID
ACT_FLD_ID
MOD_ID
ACT_FROM_VALUE
ACT_TO_VALUE
ACT_FLAG
ACT_HELP
ACT_MAIL_TO
ACT_MAIL_TOCC
ACT_MAIL_TOCCC
ACT_MAIL_SUBJECT
ACT_MAIL_BODY
ACT_SCHEMA_EXT
ACT_LAST_EDIT_DATE

int
varchar(60)
int
int
int
varchar(60)
varchar(60)
int
varchar(250)
varchar(250)
varchar(250)
varchar(250)
varchar(250)
varchar(2500)
image
datetime

<pk>

GP_ALARM

ALM_ID
MOD_ID
QRY_ID
REFER_ID
ALM_TYPE
ALM_FIELD_ID
ALM_PRIORITY
ALM_CREATE_DATE
ALM_FILTER_VALUE
ALM_LABEL
ALM_MAIL_TO
ALM_MAIL_TOCC
ALM_MAIL_TOCCC
ALM_MAIL_SUBJECT
ALM_MAIL_BODY
ALM_ACTIVE
EVT_DURATION

int
int
int
int
int
int
int
datetime
int
varchar(60)
varchar(250)
varchar(250)
varchar(250)
varchar(250)
varchar(2500)
int
int

<pk>
<fk2>
<fk1>

GP_ATTACHMENTS

GP_ATTACH_ID
GP_ATTACH_TYPE
GP_ATTACH_LABEL
GP_ATTACH_DATA
GP_ATTACH_BLOB
GP_ATTACH_LAST_MODIF

int
int
varchar(250)
varchar(250)
image
datetime

<pk>

GP_DOC_URL

URL_ID
URL_TYPE_ID
MOD_ID
DOC_ID
GP_ATTACH_ID
URL_DESC
URL_VALUE

int
int
int
int
int
varchar(2500)
varchar(2500)

<pk>
<fk1>
<fk3>
<fk2>
<fk4>

GP_DOCUMENTS

DOC_ID
UG_DBID
MOD_ID
DOC_CREATE_DATE
DOC_MODIFY_DATE
DOC_USER_ID
DOC_REFERENCE
DOC_LAST_SCAN_UPDATE
DOC_ARCHIVED
HAS_PLANNING
DOC_CREATOR_USER_ID

int
int
int
datetime
datetime
int
varchar(250)
datetime
int
int
int

<pk>
<fk1>
<fk2>

GP_ESCALATION_EVENTS

ACT_ID
DOC_ID
ESC_ID
USR_ID
ESC_DATE
ESC_REASON
USR_COMPUTER_NAME
MOD_ID
ACT_MAIL_SEND

int
int
int
int
datetime
varchar(250)
varchar(60)
int
int

<fk1>
<fk2>

GP_EVENTS

ALM_ID
DOC_ID
MOD_ID
FLD_ID
EVT_TYPE
EVT_DATE
USR_ID
EVT_PREVIOUS_VALUE
EVT_LAST_VALUE
EVT_MAIL_SEND
FLD_DB
FLD_REF

int
int
int
int
varchar(60)
datetime
int
varchar(2500)
varchar(2500)
int
varchar(60)
varchar(250)

<fk1>
<fk2>

S_MODEL1

DOC_ID
F_TEXT
F_NUM
F_DATE
F_REF_DYNAMIQUE

int
varchar(250)
float
datetime
int

<pk,fk2>

<fk1>

Liens

Journal des status

Notifications
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Description des différents types de Liens 

Liens vers un référentiel (statique) 

 

Liens vers un référentiel de documents  

Il s’agit d’un lien de cardinalité (0,1) ou (1,1) si le champ est obligatoire 

 

 

 

la jointure SQL s’écrit donc :  

S_MODEL1.F_REF_DYNAMIQUE = S_MODEL2.DOC_ID 

Par exemple une entrée d’annuaire dispose d’un référentiel dynamique vers les 
localisations. Pour afficher les entrées d’annuaire avec le nom, le prénom et le nom de la 
localisation l’ordre SQL s’écrit : 

SELECT 

S_ANNUAIRE.F_NAME , 

S_ANNUAIRE.F_FIRSTNAME, 

S_FICHEDELOCALISATION.F_LOCALISATIONNAME 

FROM 

S_ANNUAIRE , 

S_FICHEDELOCALISATION 

WHERE 

S_ANNUAIRE.F_OFFICELOCATION = S_FICHEDELOCALISATION.DOC_ID 

 

Lien vers un modèle 

Lien Manuel 

Il s’agit d’un lien de cardinalité n,n 

S_MODEL

DOC_ID
F_REFERENTIEL

int
varchar(250)

<pk>

FK_MODEL1_MODEL2

S_MODEL1

DOC_ID
F_REF_DYNAMIQUE

int
int

<pk,fk2>
<fk1>

S_MODEL2

DOC_ID
F_TEXT

int
varchar(250)

<pk,fk>
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l’exemple ci-dessus montre l’implémentation physique du lien manuel LINK qui est un 
champ du modèle MODEL3 vers MODEL4 

S_MODEL3.DOC_ID = L_LINK.DOC_ID AND L_LINK.LNK_DOC_ID = 
L_MODEL4.DOC_ID 

Lien Automatique 

Il s’agit d’un lien artificiel défini par une égalité des colonnes de deux modèles. 

Contrairement aux autres types de liens, celui-ci  n’a pas de représentation physique 
dans la BDD, il n’implique donc pas de contrainte d’intégrité. 

 

 

Lien Réflexif 

Comme son nom l’indique, il s’agit là de la réflexivité d’un lien manuel ou automatique, ils 
sont donc définis par le lien original 

Ex : Model1 a un lien « A » vers Model2 alors Model2 peut avoir un lien réflexif « B »vers 
Model1 qui est défini par les propriétés du lien « A » 

Lien vers un Modèle (Auto par Ref. Dyn.) 

Ce type de lien fonctionne sur le même principe que les liens manuels réflexifs. Ils sont 
définis par un « lien vers un référentiel de document ». 

Ex : Model1 a un Ref. Dyn « R » vers Model2 alors Model2 peut avoir un lien « B »vers 
Model1 qui est défini par les propriétés du lien « R »

FK_L_LINK1

FK_L_LINK2

L_LINK

DOC_ID
LNK_DOC_ID

int
int

<pk,fk1>
<pk,fk2>

S_MODEL3

DOC_ID
F_TEXT

int
varchar(250)

<ak,fk>

S_MODEL4

DOC_ID
F_TEXT

int
varchar(250)

<pk,fk>

S_MODEL5

DOC_ID
F_TEXT

int
varchar(250)

<pk,fk>

S_MODEL6

DOC_ID
F_TEXT_2

int
varchar(250)

<pk>

F_TEXT = F_TEXT_2
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Accéder aux données par les requêtes DataCenter 

Afin de s’affranchir de la maitrise du modèle de données. Il est possible 
d’accéder aux données DataCenter en utilisant la vue automatiquement 
générée à la création d’une requête. 
 
Le nom de la vue associée à la requête est lisible depuis l’onglet résumé des 
propriétés : 
 
 

 
Vue associée à la requête 

 

La vue est nommée ALV_xxxxxxx, ce nom est fixe pour la vie de la requête. 
De façon générale les différentes vues disponibles sont accessibles depuis la 
liste des requêtes dans le Designer. 

  

 

 
Liste des vues depuis le Designer 

 

Il devient donc possible de créer une requête SQL vers la vue : 

 

 
La colonne ROW_IDENTITY donnera le DOC_ID du document depuis le 
modèle de  départ, et chaque colonne de résultat sera nommée COL_x. 
 
Ce fonctionnement peut être aussi utilisé depuis des requêtes SQL 
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