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1. Menu Général 

 
 

 
 
 
Le Logo (OpenSoft en l’occurrence)   sera celui de la société ou de l’organisme 
 
La partie droite contient tous les documents en attente de traitement. 
Ou  
Le Plan de classement des documents. 
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2.  Introduction : 

 C’est une réalité ; tout le monde possède des multitudes de documents sur son 
ordinateur 

 Tout le monde a du mal a retrouvé le bon document au bon moment 
 
Des chiffres le prouvent : 
 

 
 
 
Pour toutes ces raisons les entreprises performantes investissent dans une solution de 
Gestion Electronique de Documents  (GED  ou GEIDE)  
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3. Processus de traitement : 

 
La tâche essentielle dans la Gestion Electronique de Documents réside dans : 
 

La mise en en place du Plan de classement. 
 

C’est le reflet de votre organisation 
 
Le système des répertoires, sous répertoires et sous répertoires a prouvé ses limites : 
 

 Seule la personne ayant classé le document est capable (et encore !!!) de le 
retrouver 

 Les documents sont souvent dupliqués 
 Difficile de savoir si l’on travaille sur la dernière version du document 
 Le travail collaboratif est difficile avec un simple partage de fichier  
 Retrouver un document devient vite difficile 
 Il n’est pas logique de retrouver un document par l’endroit ou il a été rangé, deux 

personnes rangent des documents de façon différente. 
 
 
Pour toutes ces raisons il faut penser autrement : 
 
Ou plus exactement il faut revenir aux fondamentaux : 
 
Un document se range dans : 
 
Un Dossier qui se trouve dans un Rayon placé dans une Armoire 
 

 
        Armoire  Rayon     Dossier       Sous Dossier 
 
La recherche d’un document se fait sur son nom ou des mots clefs, son contenu 
 
MicroGED retrouve un document sur 100 000 en deux secondes 

 
 
Le plan de classement est volontairement limité à 3 ou 4 niveaux sinon pour ne pas 
recréer le phénomène des répertoires. 
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4. Mise en place de votre organisation : 

Les six étapes : 
 

 Création des armoires : nombre illimité 
 
 
 
 

 Création des rayons   : nombre illimité 
 
 

 
 Création des dossiers  : nombre illimité 

 
 
 
 

 En option création d’un sous dossier 
 
 
 
 
 

 Classement du document avec ses métas donnés, les mots clefs 
o Nom du fichier 
o Nom du document 
o Mots clefs 

 Saisi ou 
 provenant d’un thésaurus  (dictionnaire des mots clés) 

 
 

 Gestion du cycle de vie du document   
o Gestion des versions du document avec historique 
o Gestion des processus (WorkFlow) 
o cycle de sauvegarde 
o cycle de destruction 
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5. La fiche du document : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En plus du plan de classement des champs complémentaires optionnels permettent de 
déterminé : 
Statut du document 
Version du document 
Annulé  Enregistré 
Un numéro de dossier 

Les 
documents 
en attente 
de 
classement 

 
 
Visualisation du 
document à classer 

 
 
Plan de Classement du document 

Mode Vignette : 
 
dans le cas de 
plusieurs pages 
prévisualisation de 
toutes les pages. 

 

Les dates : 
L’auteur du document 

Gestion des mots clés : 
 
Saisie libre 
ou 
 
Gestion d’un thésaurus 
Dictionnaire des mots clés créé par 
l’administrateur 

Le lieu de stockage 
physique du document 

Le Numéro de référence : 
chaque document est 
numéroté 
automatiquement 
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6. Gestion de lé sécurité du document par l’utilisateur/ 

MicroGED s’appuie sur les permissions des dossiers mise en place par l’administrateur/ 
 
Cependant l’utilisateur peut lui même décidé si le document sera accessible 
A tout le monde   : public 
Aux seuls membres du service : service 
A l’utilisateur seul   : privé 
 
 

7. Gestion automatique du numéro du document : 

42 % des sociétés en cours d’agrément qualité ISO se font rejetées sur la gestion des 
documents. 
 
Dans une démarche qualité la chronologie est importante, les seuls éléments date de 
création et autres du système ne sont pas suffisant. 
 
Pour toutes ces raisons MicroGED possède sa propre  numérotation. 
Le numéro de référence est composé de : 

 Un préfixe  de 12 caractères alphanumérique ; ce sera souvent l’année suivie d’un 
séparateur : exemple  2010- 
Ce numéro est initialisé et gérable par l’administrateur 

 Un compteur qui peut aussi être initialisé à une certaine valeur, cas de reprise de 
document 

 

Il ne peut y avoir de rupture dans ce numéro chrono 
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8. Gestion des versions des documents : 

 
Il est fréquent d’avoir a modifier un document, mais hélas le système de classement par 
répertoire ne permet pas de savoir si le document que l’on ouvre est bien le dernier et 
que personne n’ai fait des modifications depuis. 
 
MicroGED vous simplifie cette tâche, car lorsque vous recherchez un document vous 
ouvrirez toujours sa dernière version, avec possibilité d’accéder aux versions précédentes 
avec historique des modifications. 
 
 

9. Accès à un document 

9.1. Toujours la dernière version : 

L’ouverture d’un document se fait toujours sur sa dernière version 
 
Le chiffre placé à droite de l’étiquette Version indique le numéro de la version 
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9.2. Historique des versions : 

 
En cliquant sur l’onglet Gestion des versions 
Vous visualisez les versions précédentes, avec une ligne de saisie permettant de 
commenter l’historique des versions. 
 
Pour créer un nouveau document il suffit d’appuyer sur le Bouton Plus 

 L’onglet Historique des versions se créé automatiquement 
 L’enregistrement de la version et des versions se fait automatiquement 
 les champs : 

 Date de création de l’archive 
 Date de création 
 Date de révision 
 Le nom du document avec l’ajout de son indice 

D:\Documents_Entrant_Demo\Demo\LaRegleDeNommageDePyctorus_v2.doc 
 Une ligne commentaire en saisie 

 
 

 

10. Comment créer une nouvelle version ? 

 
Pour créer une nouvelle version d’un document il faut d’abord ouvrir la version archivée 
dans MicroGED et cliquer sur le bouton + à côté du numéro de version, le bouton 
incrémente le numéro et apparaît l’onglet gestion des versions. 
Le fichier d’origine a été sauvegardé et renommé en conservant son nom, mais en 
ajoutant le numéro de version V1,V2,V3 etc.. 
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10.1. Incrémentation du numéro de version : 

 

 
 
 

10.2. Modification du document : 

Après avoir cliqué sur le bouton d’incrémentation, il suffit de cliquer sur Voir le fichier, 
pour ouvrir ce dernier et faire les modifications. 
 
 

10.3. Enregistrement de la version modifiée : 

La modification effectuée, il faut enregistrer ce document depuis WORD avec la 
commande classique Enregistrer. En effet le nom de  ce document a été incrémenté 
automatiquement de son numéro de version V4  par exemple, sa date de modification a 
également été enregistrée ainsi que son auteur (identification par le login) 
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11. Aperçu du poste MicroSCAN 

 
 

 
 

Aperçu du poste MicroSCAN 
 

12. Paramétrage des outils Office : 

Afin d’optimiser la gestion des documents avec Microsoft Office, il suffit de paramétrer le 
répertoire par défaut de chacune des applications de la gamme 
Exemple paramétrage par défaut du répertoire de Word : 
 
Depuis le menu Options, sélectionner l’onglet Dossiers par défaut 
Choisir documents et modifier l’emplacement en le remplaçant par le répertoire des 
Documents_Entrants 
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13. Paramétrage des options : 
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13.1. Onglet Favoris : 

 
Permet de définir les préférences de l’utilisateur, ce qui permet d’accèlérer l’acquisition et 
le classement des documents. 
 

 
 
Pour accélérer la saisie et le classement il est possible de définir pour chaque utilisateur 
des éléments prédéfinis tels que : 
Armoire, Rayon, dossier, statut etc….. 
 
Il est également possible de définir des répertoires par défaut pour : 
 

 Icônes des services Bibliothèque d’images pour illustrer l’organisation des 
services  

 Répertoires des sons     il est possible d’associer des sons à certains 
évènements 
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13.2. Onglet SAV : 

 
Contient toutes les coordonnées pour contacter l’éditeur du logiciel ainsi que le support 
technique. 
 
C’est depuis cet écran qu’il est possible d’accéder aux fonctions de transfert de fichier : 
FTP 
 

 
 

13.2.1. Gestion des jours fériés, 

La gestion des jours fériés étant propre à chaque entreprise, il est possible de définir les 
jours fériés, c’est denier seront mis en évidence de couleur différente dans le planning. 
 
Pour créer les jours cliquez sur le bouton : Gestion des jours fériés 
Pour ajouter un jour à la liste, cliquez sur nouveau 
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13.3. Onglet Champs personnalisés : 

 
Permet d’adapter l’application à chaque client, en offrant la possibilité de créer des 
champs spécifiques à sa profession. 
Il est possible de définir : 
 

 8 champs textes alphanumériques 
 8 champs numériques 
 8 champs de type case à cocher OUI/NON 
 champs dates 
 4 Champs Commentaires 
 4 listes déroulantes 

 

 
 
Ces champs apparaîtront dans l’onglet : Champs personnalisés du formulaire Client 
 
Le gros intérêt réside dans la possibilité de filtrer sur chacun de ces critères En cliquant 
sur le bouton depuis le formulaire de gestion des clients.. 
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14. Les profils des utilisateurs: 

Pyctorus offre la possibilité de mettre en place très facilement une organisation sécurisée pour 
accéder à l’ensemble des données. 
 
Pyctorus permet de fonctionner selon trois modes : 
 

 Gestion sans sécurité  
 Gestion de la sécurité avec fenêtre d’identification et mot de passe 

 Gestion de la sécurité basée sur l’identification de l’utilisateur par son Authentification NT sur le réseau 
 
La mise en place de la sécurité permet d’affecter des droits et des permissions aux utilisateurs selon des profils, 
ces derniers sont au nombre de quate. 

14.1. L’administrateur fonctionnel 

 

La mise en place de la sécurité impose de nommer un administrateur 
fonctionnel de l’application 

 
Il sera nommé Administrateur Pyctorus, c’est lui qui mettra en place la sécurité et pourra créer des 
utilisateurs de l’application en leur affectant un profil d’utilisateur  
 

14.2. Les Quatres profils 

 

 
 
 
 

En activant l’accès sécurisé 
À chaque utilisateur, est associé un profil 

C’est l’administrateur 
qui est habilité à créer les utilisateurs 
et leur affecter un profil 

Consultation 

Utilisateur 

Superviseur 

Administrateur 
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14.3. Détail des profils : 

14.3.1. Administrateur 

 Possède tous les droits ainsi que le droit de supprimer des enregistrements.  
 Dans le cas de la mise en place optionnelle du verrouillage du courrier (c’est-à-dire 

l’impossibilité de modifier un courrier enregistré), c’est le seul à pouvoir 
déverrouiller un courrier pour le modifier ou le supprimer. 

 Tous les boutons accessibles. 
 C’est le seul à pouvoir créer d’autres utilisateurs 

14.3.2. Superviseur 

C’est l’adjoint de l’administrateur Pyctorus, il aide ce dernier dans l’adaptation du logiciel 
aux besoins de son entreprise, il est un acteur majeur du comité de pilotage du projet. 
 

 Il participe et met en place les tables annexes : 
 Exemples :  

o définition de la liste des Types de documents 
o définition des types de contacts 
o définition de l’organisation : Armoire, Rayon Dossier, Sous dossier 

 Possède tous les droits sauf celui de supprimer des enregistrements.  
 Bouton Supprimer indisponible ; 
 Peut créer des enregistrements. Dans les tables annexes ; 

 

14.3.3. Utilisateur : 

 Peut créer des enregistrements.dans les fichiers de données mais pas les 
supprimer  

 Créer,Modifier des clients, des contacts des fournisseurs etc…. 
 Tous les boutons supprimer sont inaccessibles ; 
 Ne peut pas créer d'enregistrements. dans les tables annexes ni même les 

modifier. 

14.3.4. Consultant 

* Ne peut que visualiser et imprimer. 
 
 

15. Mots de passe par défaut : 

A la première Installation Pyctorus propose des mots de passe par défaut, la première 
tâche de l’administrateur Pyctorus étant de les modifier. 
 
Le mot de passe correspond à la première lettre du profil 
 

 a pour administrateur 
 s pour superviseur 
 u pour utilisateur 
 c pour consultation 
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16. Mise en place de la sécurité : 

 
Cette mise en place se fait en deux étapes 

16.1. Etape 1 : création des utilisateurs de Pyctorus 

Activation de l’accès sécurisé 
Fonction Administrateur 
Accessible depuis la fenêtre A propos en cliquant sur le bouton information du menu 
général 
Double clic sur la zone texte 
Cliquer sur Modifier puis sélectionnez Utilisation sécurisé 
 
Au prochain lancement de Pyctorus une Fenêtre d’authentification s’ouvrira 
Sélectionnez administrateur  avec mot de passe la lettre a 
 
Le login selon le profil correspond à la première lettre : 
a pour administration 
s pour  supervision 
u pour utilisation 
c pour consultation 
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16.1.1. Création des utilisateurs 

Pour créer les utilisateurs il faut se connecter en tant qu’administrateur, au lancement de 
Pyctorus un nouveau bouton apparaît dans la partie gauche du menu général. 
 
Cliquez sur le bouton Gestion des utilisateurs 
 
 
Liste des utilisateurs : 
Conforme aux autres écrans de Pyctorus 
 

 
 
 
Création  d’un utilisateur 
Il suffit de cliquer sur Nouveau 

 
 
Login   : correspond au Login de la fenêtre d’authentification 
Mot de passe : idem 
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Destinataire   : permet d’associer ce nom à un attributaire  
Service  : Si dans les services les répertoires de scan ont été renseignés, 
l’utilisateur hérite de ces derniers 
 
 
Dans la partie gestion de la sécurité 
Le premier champ bleu : (donc en lecture) visualise le compte actuel de logging de 
l’utilisateur 
 
Le champ le plus important à renseigner (éventuellement par un simple copier coller) 
correspond au logging des utilisateur, c'est-à-dire lorsque l’utilisateur lancera Pyctorus 
aucune fenêtre d’authentification n’apparaîtra, il sera identifier automatiquement par son 
logging et son profil lui sera affecté. 
 
 
Sélection du profil : 
Administration : tous les droits 
Supervision : tous les droits sauf suppression d’un courrier et déverrouillage 
Utilisation  : Ne peut créer des entrées dans les tables annexes 
Consultation : Ne possède que le bouton voir 
 
 

16.2. Etape 2 : Vérification des mots de passe  

Cette option permet le contrôle du logging de l’utilisateur et dans le cas ou la case de 
l’accès sécurisé a été décochée, aucune fenêtre de logging n’apparaît. 
 
La vérification du logging permet dans le cas ou le champ Destinataire  a été associé à un 
attributaire de la liste des destinataires de Pyctorus, d’afficher dans le menu général un 
rappel des courriers reçus 
En cliquant sur mes arrivées. 
 

 
 
 
 

Permet à l’utilisateur de 
visualiser la liste des courriers à 
traiter 
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17. Activation des unités d’organisation : 

Pyctorus est particulièrement bien adapté à la gestion d’organisation complexe. 
Cette mise en place se fait à la création des utilisateurs, des fonctions telles que la 
création de profil utilisateur, ou la duplication d’un utilisateur facilitent la mise en place 
conforme à l’organisation. 
 
La récupération du login NT et la vérification automatique de ce dernier, permettent une 
affectation et un contrôle de l’utilisateur Pyctorus conforme à la stratégie des comptes de 
l’entreprise. 
 
Si le contrôle du login est activé et si le login de l’active directory de l’utilisateur a été 
correctement renseigné, ce dernier sera automatiquement authentifié en se connectant à 
la base Pyctorus, aucune fenêtre de login supplémentaire sera nécessaire et cet 
utilisateur ne consultera que les courriers qui lui sont destinés. 
 
Pour les organisations qui souhaitent organiser la gestion du courrier par service, dans le 
menu des options de l’administrateur il faut activer la gestion des Unités d’Organisation. 

17.1. Fonctionnement des Unités d’Organisation : 

Une personne avec son profil peut être rattachée à une ou plusieurs unités 
d’organisation,cette dernière pouvant gérer le courrier de différents services,.Dans la 
gestion du courrier arrivée et départ, elle n’accèdera avec ses permissions uniquement 
aux courriers destiné à cette ou ces unités d’organisation. 
 
Cette fonction est réservée à l’administrateur 
Pour activer la mise en place selon les unités d’organisation, il faut cocher les 2 cases 
dans la partie  
 
Gestion des fichiers 
 
Première case à cocher : active la notion de répertoire par défaut 
Deuxième case à cocher : active la création des Unités d’Organisation 
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Résultat : 
L’onglet UO apparaît dans la fiche de l’utilisateur 
 

 
 
 
 

18. Gestion des Unités d’organisation : 

18.1. Création d’une unité d’organisation 

Depuis l’onglet UO de la fiche de l’utilisateur cliquer sur le bouton  Gérer les U.O situé en 
bas de l’écran 
 
 

 
 
Le formulaire de la gestion des UO apparaît, cliquez sur nouveau 
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Le formulaire définissant l’Unité  d’Organisation contient les champs suivants 
 

 
 
 
 
Abréviation de l’U.O : :  
Libellé de l’UO  : 
 
Répertoire de scan par défaut  : 
Répertoire d’archivage par défaut : 
 
Chaque utilisateur rattaché à cette unité d’organisation, se verra affecté les répertoires 
par défaut, ces derniers pourront bien sûr être modifiés. 
Ce paramétrage facilite la mise en place de l’organisation pour l’acquisition des 
documents. .Elle correspond à la disposition des scanners équipant la nouvelle 
génération des photocopieurs appelés plate forme Multifonction. 
 
 

18.2. U.O priotitaire : 

Un utilisateur pouvant être affecté à plusieurs unités d’organisation, cas des secrétaires 
communes à plusieurs services, il est possible de sélectionner l’U.O prioritaire, c’est celle 
qui sera proposée par défaut dans la saisie du courrier arrivé. 
Dans le champ référence, apparaît le trigramme de l’UO par défaut., ce dernier pouvant 
bien sur être effacé ou compléter à la convenance. 
Une nouvelle case à cocher SR signifie sans référence. 
En effet pour éviter une double saisie d’un courrier (ce dernier étant identifié par sa 
référence) il est possible d’activer l’unicité des références d’un courrier, dans ce cas il 
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serait impossible de saisir plusieurs courriers sans référence d’où la nécessité de ce 
champ SR. 
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Chapitre Version des documents 
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19.  Objectif : 

 
Il est fréquent d’avoir a modifier un document, mais hélas le système de classement par 
répertoire ne permet pas de savoir si le document que l’on ouvre est bien le dernier et 
que personne n’ai fait des modifications depuis. 
 
MicroGED vous simplifie cette tâche, car lorsque vous recherchez un document vous 
ouvrirez toujours sa dernière version, avec possibilité d’accéder aux versions précédentes 
avec historique des modifications. 
 
 

20. Accès à un document 

20.1. Toujours la dernière version : 

L’ouverture d’un document se fait toujours sur sa dernière version 
 
Le chiffre placé à droite de l’étiquette Version indique le numéro de la version 
Dans le cas ci-dessous, la version 3 
 

 
 



Cours Utilisateur Pyctorus 

300-Manuel Utilisateur MicroGED_V2 Pyctorus.doc  32 / 56 

20.2. Historique des versions : 

 
En cliquant sur l’onglet Gestion des versions 
Vous visualisez les versions précédentes, avec une ligne de saisie permettant de 
commenter l’historique des versions. 
 
Pour créer un nouveau document il suffit d’appuyer sur le Bouton Plus 

 L’onglet Historique des versions se créé automatiquement 
 L’enregistrement de la version et des versions se fait automatiquement 
 les champs : 

 Date de création de l’archive 
 Date de création 
 Date de révision 
 Le nom du document avec l’ajout de son indice 

D:\Documents_Entrant \Dématérialisation_V2.doc 
 Une ligne commentaire en saisie 

 
 

 
 

21. Comment créer une nouvelle version ? 

 
Pour créer une nouvelle version d’un document il faut d’abord ouvrir la version archivée 
dans MicroGED et cliquer sur le bouton + à côté du numéro de version, le bouton 
incrémente le numéro et apparaît l’onglet gestion des versions. 
 
Le fichier d’origine a été sauvegardé et renommé en conservant son nom, mais en 
ajoutant le numéro de version V1,V2,V3 etc.. 
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21.1. Incrémentation du numéro de version : 

 

 
 
 

21.2. Modification du document : 

Après avoir cliquer sur le bouton d’incrémentation, il suffit de cliquer sur Voir le fichier, 
pour ouvrir ce dernier et faire les modifications. 
 
 

21.3. Enregistrement de la version modifiée : 

La modification effectuée, il faut enregistrer ce document depuis WORD avec la 
commande classique Enregistrer puisque ce dernier a déjà été renommé avec son 
numéro  de version. 
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Chapitre Gestion de la liste de 
documents 

 
 
 
 
1. La liste des documents : ............................................................................................ 35 

1.1. Le filtrage des documents : ................................................................................ 35 

1.2. La fonction de recherche est également accessible : ......................................... 35 
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22. La liste des documents : 

Cette liste contient tous les documents archivés dans MicroGED : 
 
En cliquant sur la loupe à l’extrême droite de la liste, il est possible d’ouvrir directement le 
document. 
 

22.1. Le filtrage des documents : 

En plus des fonctions classiques de Création, de modification et de suppression il est 
surtout disponible de filtrer les documents par : 

 Armoire 
 Rayon 
 Dossier 
 Sous dossier 

 
 

 
 

22.2. La fonction de recherche est également accessible : 
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Chapitre Gestion de la fiche du 
document 
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7.1.1. Création d’un lieu de stockage : .................................................................. 43 
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23. La fiche du document : 

Depuis le menu principal en cliquant sur le bouton :   
 

23.1. Détail de la fiche d’un nouveau document : 

 

 
 

23.2. Acquisition du document : 

La partie gauche contient la liste de tous les documents présents dans le répertoire des 
documents_entrants : 
 

autres possibilités : 
 
En cliquent sur parcourir, il est possible de rechercher un 
document ailleurs que dans le répertoire 
documents_Entrants. 
 
Affichage du nombre de documents. 
 
Possibilité de filtrer sur les fichiers du typa pdf. 
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23.3. Prévisualisation du document : 

 
La fenêtre permet la  prévisualisation des fichiers de types suivant : 

 PDF 
 JPEG 
 TIFF 

 
 

Prévisualisation d’un document PDF Prévisualisation d’un document TIF 

 

23.4. Aperçu des documents sans prévisualisation 

Pyctorus permet de visualiser tous les formats de fichiers, il suffit de possèder sur le 
poste un logiciel ou un viewer permettant d’ouvrir ce document. 
Exemple Pyctorus est fourni avec un logiciel permettant de visualiser les fichiers autocad 
sans avoir ce logiciel présent sur la machine. 
Pour les fichiers dont la prévisualisation n’est pas disponible, il suffit de cliquer sur le 
bouton voir ; 
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24. Archivage du document dans votre organisation : 

 

 
 
Libellé du document : pour gagner du temps, par défaut le nom du fichier 
      Ce nom est bien entendu modifiable 
 
Attention ce champ est très important puisque la recherche se fera sur un mot ou 
morceau de mot contenu dans ce nom. 
 

   : permet d’attacher un autre document, ouvre une fenêtre de  
      parcours. 
 

  : lance une recherche plein texte (disponible si une association 
de programme a été créée : par exemple Copernic, mais le client peut 
associer à ce bouton le moteur de recherche de son choix : Goole desktop, 
Live Search Etc…). la Punaise permet de récupérer le résultat de la 
recherche. 

 

   : permet la visualisation plein écran du document. 
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Statut du document : non obligatoire, mais offre la possibilité de filtrer sur ce champ 
 

 
 

 Création d’un statut de document : 

Il suffit de cliquer sur le bouton      ou sur la flèche  
 

24.1.1. Liste des statuts du document : 

Accessible  aux administrateurs et superviseurs. 
En cliquant sur nouveau, la fiche permet la création d’un nouveau statut. 
 

 
 

25. Plan de classement du document : 

Le plan de classement d’un document est le suivant : 
 

 Armoire 
 Rayon 
 Dossier  ou 
 Sous Dossier 

 
Un document ne peut être classé que dans un dossier ou un sous dossier 
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Pour accélérer le classement des documents, le choix de cette sélection pourra être 
proposé automatiquement à partir de : 
 

 Choix d’un favori depuis le menu général MicroGED 
 Plan de classement du document précédent ; 

 
 

 
 
 
Pour les Administrateurs et Superviseurs 

Les boutons    ou la flèche  sont actifs et permettent l’ajout d’un élément dans liste . 
 
 

25.1. Espace d’archivage : 

 

 
 
Pyctorus s’appuie sur les permissions mise en place par l’administrateur. 
Pyctorus accède au document avec ses permissions. 
 
Afin de permettre à l’utilisateur sa propre gestion de permissions, ce choix est 

disponibledepuis cette zone ; par défaut le choix est public 
 

25.1.1. Correspondance de l’espace d’archivage : 

Accessible depuis le bouton information du menu général 
 

 
 
 



Cours Utilisateur Pyctorus 

300-Manuel Utilisateur MicroGED_V2 Pyctorus.doc  42 / 56 

Enregistrement du document avec son classement 
Tous les autres champs sont optionnels, il suffit de cliquer sur OK 
 
Une fenêtre apparaît avec son numéro de classement : 
 

 
 

26. Le numéro du document : 

Ce numéro est toujours composé de : 
 

Un préfixe  + Un numéro chrono 
 
Le préfixe du document du type alphanumérique se fait en tant qu’administrateur depuis 

l’écran d’administration de Pyctorus 
 

 

27. Gestion du thésaurus : 

Voir le chapitre dédié à cette fonction 
 

28. Les champs complémentaires et optionnels : 

 
Créé par : auteur du document par 
défaut le login de l’utilisateur 
 
Etat : un document peut être enregistré par 
défaut, 
Annulé : le document existe il n’est pas 
supprimé, mais il ne sera pas visible dans 
la liste sauf sur filtrage des diocuments 
annulés. 
Date de création : par défaut la date du 
jour 
Date d’application : a renseigné 
Date de fin d’application a renseigné 
 

Ces éléments font parti des méta données du Dublin Core (voir le livre blanc sur les 
métadonnées) et sont liés à la gestion de cycle de vie du document. 
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29. Gestion des lieux de stockage : 

 
Le lieu de stockage correspond au lieu physique ou a été stocké le document original. 
Il est composé : 

 d’un nom de lieu disponible depuis une liste déroulante 
 d’un emplacement à saisir. 

 
 

29.1.1. Création d’un lieu de stockage : 
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Chapitre Gestion des distributions 
par e-mail 
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30. Les différentes listes de distribution : 

 
Les pièces jointes peuvent être envoyées à des personnes de l’entreprise ou à des 
personnes extérieures à cette dernière. 
 

30.1. Les deux onglets de distribution : 

 
 Distribution interne 
 Distribution externe 

 

 
 

30.2. Composition d’un onglet de distribution : 

 
L’onglet de distribution interne ou de distribution externe, se présente de la même façon, 
il est composé de deux parties. 
 
Partie haute  : gestion des listes de distribution 
 
Partie basse : gestion des contacts 
 
Dans tous les cas n’apparaissent dans ces listes que les personnes possédant une 
adresse e-mail. 
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30.3. Création d’une liste de distribution interne : 

 
En cliquant sur la flèche bleue, l’utilisateur autorisé accède à la l’ensemble des listes de 
distribution : 
 

 
 

30.3.1. Constitution d’une liste de distribution : 

 
Deux cas de figure sont possibles : 
 

 Distribution à un service : case à cocher : cette liste concerne le service 
sélectionné 

 Distribution à des contacts spécifiques sélectionnés parmi la liste du personnel 
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30.4. Distribution au membre du personnel : 

La partie basse concerne les membres du personnel. 
 

Le bouton   permet de créer directement un 
nouveau personnel. 
 
Ne pas oublier de renseigner l’adresse e-mail, sinon la personne n’apparaîtra pas dans la 
liste 
 

 
 
Aucun des autres champs n’est obligatoire. 
La fiche pourra être remplie plus tard selon les besoins de l’entreprise. 
 

30.5. Mode d’envoi de l’e-mail : 

Pyctorus permet de gérer la visibilité des listes de distribution, c'est-à-dire les champs cc 
et cci 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour éviter de charger la messagerie, dans le cas d’une 
diffusion en interne au lieur de joindre la pièce jointe 
l’utilisateur peut envoyer le lien du fichier. 
 

 



Cours Utilisateur Pyctorus 

300-Manuel Utilisateur MicroGED_V2 Pyctorus.doc  48 / 56 

31. Envoi de l’e-mail : 

Pyctorus permet l’envoi selon deux modes : 
 Utilisation du client Outlook présent sur le poste de l’utilisateur. 
 Utilisation du compte SMTP dans le cas d’autres clients de messagerie. 

 

 
 

31.1. Gestion de la pièce jointe : 

la partie basse contient deux onglets : 
Premier onglet  : le message 
Deuxième onglet : La liste des pièces jointes 
 
En cliquant sur le bouton ajouter, il est possible de joindre d’autres documents en pièces 
jointes (attention à la taille de ces dernières ) il n’existe pas de contrôle sur la taille des 
pièces. 
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31.2. Création d’une liste de distribution externe : 

 

 
 
 
Le processus de création des listes de distribution externes est équivalent à la liste de 
distribution interne. 
 
 

31.3. La liste de distribution externe : 

 
Cette liste est constituée de contacts provenant de différentes sources gérées par 
Pyctorus. 
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Chapitre Gestion du thesaurus 
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32. Définition : 

Un thésaurus ou thésaurus de descripteurs, est un type de langage documentaire qui 
consiste en une liste de termes sur un domaine de connaissances, reliés entre eux par 
des relations synonymiques, hiérarchiques et associatives.  

Le thésaurus constitue un vocabulaire normalisé. C'est une sorte de dictionnaire 
hiérarchisé ; cependant, un thésaurus ne fournit qu'accessoirement des définitions, les 
relations des termes et leur sélection l'emportant sur la description des significations. 

Thésaurus est un emprunt au grec ancien θησαυρός « trésor » via le latin thesaurus. 

Le thésaurus désignait, à côté du mot trésor lui-même, un dictionnaire de langue 
ancienne à but philologique ou archéologique, puis a désigné le thésaurus documentaire 
dans les années 1950. 

Les deux orthographes thesaurus et thésaurus sont admises par les dictionnaires : la 
première  reprend directement la forme latine, la seconde en est une francisation et 
semble la plus fréquente dans la littérature.  
 
 

Un thésaurus  est constitué d'un ensemble structuré de concepts représentés par des 
termes, pouvant être utilisés pour l'indexation de documents dans un système de Gestion 
Electronique de documents comme MicroGED . 

Deux types de termes composent un thésaurus : 

 les descripteurs utilisés pour indexer un document ; 
 les non-descripteurs qui ne peuvent pas être employés pour indexer un document, 

et qui renvoient au descripteur à utiliser. Ils sont utilisés à la recherche. 

Pour l'utilisateur d'un catalogue électronique ou d'une base de données bibliographique, 
le thésaurus peut constituer un instrument de recherche. L'utilisateur peut formuler des 
requêtes en ayant recours à des descripteurs ou un non descripteur (dans ce cas le 
système le renvoie au descripteur), ce qui peut, dans une certaine mesure, limiter le bruit 
et le silence documentaire. 

32.1. Constitution d'un thésaurus 

Un thésaurus s'élabore, soit manuellement par la voie d'une personne ou de plusieurs, 
grâce à une intelligence humaine, soit de manière automatique, par le biais de 
l'intelligence artificielle, grâce à des logiciels de construction automatique de thésaurus du 
type du SATO (Système d'analyse de textes par ordinateur), soit par un mélange de 
l'approche humaine et automatique.  
 
Pour des raisons de simplicité le thésaurus de MicroGED sera rempli manuellement. 
 
 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Langage_documentaire&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dictionnaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arch%C3%A9ologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_th%C3%A9saurus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_th%C3%A9saurus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Francisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indexation_mati%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruit_et_silence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruit_et_silence
http://fr.wikipedia.org/wiki/SATO_(logiciel)
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32.2. Les relations entre les termes 

Les termes d'un thésaurus sont organisés hiérarchiquement (à l'intérieur de micro 
thésaurus souvent classés alphabétiquement). Cette hiérarchie permet de régler la 
précision de l'indexation ou de l'interrogation. L'indexation s'appuiera autant que possible 
sur l'identification des termes spécifiques (donc du niveau le plus bas possible), alors que 
la recherche selon les cas pourra faire appel aux termes génériques pour augmenter le 
nombre de réponses. 

Les relations des termes sont de trois types : 

 relation hiérarchique stricto sensu (entre descripteurs), base de la hiérarchie du 
thésaurus ; 

 relation d'équivalence (entre descripteurs et non-descripteurs), base de l'univocité ; 
 relation d'association (entre descripteurs), enrichissement sémantique ; sujets 

connexes. 

Tout thésaurus comporte au moins trois catégories de termes : les termes génériques et 
les termes spécifiques qui doivent être utilisés comme descripteurs ; les termes 
équivalents qui sont considérés comme non-descripteurs selon les conventions du 
thésaurus. 

 Les termes génériques sont repérés généralement par le sigle TG ; ils désignent 
les entités ou concepts principaux en référence aux autres termes et au domaine 
considéré ; 

 Les termes spécifiques sont repérés généralement par le sigle TS ; ils précisent et 
identifient les entités ou concepts particuliers à l'intérieur du champ sémantique 
d'un terme générique donné ; 

 Les termes équivalents sont repérés généralement par le sigle EP comme 
abréviation de Employé Pour ; ce sont des variantes des termes spécifiques 
(synonymie ou quasi-synonymie). Ils sont donc équivalents dans le langage 
courant, mais donnés pour subsidiaires dans l'emploi du thesaurus. Le terme à 
préférer au terme employé pour est indiqué par le symbole EM ou EMP comme 
abréviation de « Employer ». 

On trouve aussi très généralement les « termes associés » identifiés par TA (relation 
d'association : causalité, localisation, relations de nature temporelle, composition, etc). 
Étant eux-mêmes des descripteurs, ces termes connexes permettent au chercheur de 
modifier progressivement son interrogation ou de l'élargir sans faire appel aux termes 
génériques. 

Divers types de relations et rubriques complémentaires peuvent être adjoints à cette 
structure de base pour enrichir le thésaurus ou améliorer son usage. On peut notamment 
prévoir des « équivalents linguistiques » pour des thésaurus multilingues ainsi que des 
passerelles avec d'autres thésaurus du même domaine ou de domaines différents. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Synonymie
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32.3. Exemple de thésaurus élémentaire 

Soient les rubriques principales d'un micro-thesaurus sur un système informatique 
collaboratif : 

 Individus > 
 Logiciel > 
 Réseau > 
 Ressources > 

La rubrique Individus se composerait par exemple de : 

 Lecteur (TG) ; 
 Participant (TG) ; Auteur (EP) ; Contributeur (EP) ;  

o Éditeur non-inscrit (TS)  ; Anonyme (EP) ; Adresse IP (forme métaphorique 
à éviter) ; 

o Éditeur inscrit (TS) ; 
 Participant mandaté (TG) ;  

o Administrateur (TS) ; Sysop (terme usuel dans la communauté) 
o Gestionnaire (TS) ; 
o Représentant (TS) (chargé des relations extérieures) ; 

 Utilisateur (terme imprécis : à proscrire) ; Internaute (imprécis : à proscrire). 

Le responsable de toute contribution pourrait ainsi être spécifié par au moins un terme 
descriptif choisi parmi les cinq termes spécifiques (TS) ou parmi les trois termes 
génériques (TG), selon les besoins. Les termes (EP) seront par principe évités dans 
l'indexation, mais pourront être utilisés ultérieurement pour exploiter exclusivement tel ou 
tel type de contribution sans employer rigoureusement les termes propres de la 
description initiale. 
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33. Utilisation du Thésaurus de Pyctorus : 

 
Les mots clés peuvent être en saisie libre ou bien sélectionnés dans une liste de mots 
clés. 
 
 
Le paramétrage de Pyctorus ( écran Infocompagnie)  permet de forcer la saisie depuis le 
thésaurus : 

 Case à cocher Utilisation du thésaurus 
 
Une liste déroulante apparaît, proposant le choix d’un micro thésaurus. 
Un micro thésaurus regroupant les termes spécifiques. 
Le bouton de la flèche bleue permet la création du thésaurus. 
 
Ce bouton est rendu disponible aux administrateurs et superviseurs.  
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33.1. Création du thésaurus : 

 
La création du thésaurus consiste en une somme de micro thésaurus. 
 
Liste des micro thésaurus 
En cliquant sur la flèche bleue, l’administrateur ou le superviseur peut accèder à la 
création d’un micro thésaurus en cliquant sur le bouton nouveau 
 

 

33.1.1. Création du micro thésaurus : 

 

 
 

33.1.2. Ajout des mots clés : 

Il suffit de cliquer sur le bouton : liste des thésaurus 
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La liste des mots clés du micro thésaurus permet d’ajouter une entrée en cliqua,nt sur le 
bouton nouveau. 
 

 

 
 

33.1.3. Saisie du mot clé : 

 
Le champ valeur contiendra ce mot clé, ce dernier poubvant être : 
 

 descripteur ou 
 associé à un autre thésaurus descripteur 

 
 

 

 


