
 

Connecteur Maarch Courrier vers
MultiGest

 

Version cible Maarch Courrier : 21.03 (Tag)

Version MultiGest cible : V9 (SOAP)  / CD 45 (9.5.4)

 

A. Envoyer un document et ses métadonnées sur un dépôt
cible MultiGest

 

Expression  

En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir déposer un ou plusieurs documents Maarch Courrier et leurs 
métadonnées associées sur un dépôt MultiGest auquel mon entité à accès

Descriptif  

Développement d'une action système Maarch Courrier paramétrable sur les bannettes des 
utilisateurs.

Action unitaire (fiche de traitement) ou en masse (à partir d'une bannette)

Le dépôt cible est celui de l'entité primaire de l'utilisateur qui effectue l'action. (défini dans 
l'administration du connecteur)

Le dépôt est une armoire de type "sas" dans lequel le reclassement est opéré par MultiGest en 
fonctions de règles de reclassement liées aux métadonnées.

éléments techniques

fichiers déposés : document principal, pièces jointes du courrier

métadonnées selon table de correspondance Maarch Courrier (json, forme de dépôt à définir 
selon API MultiGest)

stockage UID MultiGest en métadonnée du courrier (référence unique)

mécanique standard de l'action par changement de statut du courrier

éléments fonctionnels

l'utilisateur effectue l'action à partir de la fiche de traitement du courrier ou à partir d'une 
bannette

une interface utilisateur permet de confirmer l'action et d'ajouter une annotation

le courrier, ses pièces jointes et ses métadonnées sont déposés sur le dépôt MultiGest cible de 
l'entité primaire de l'utilisateur
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Ce dépôt est un sas où le classement est effectué par MultiGest en fonction de règles prédéfinies.

Le statut du courrier est mis à jour .

 

B. Administration du connecteur MultiGest  

écran d'administration

privilège d'administration

test de connexion intégré (validation des accès)

 

L'interface d'administration fonctionnelle proposera la saisie des éléments suivants :

URL cible du dépôt MultiGest

Liste des SAS

Identification du SAS
identifiant compte de service
Mot de passe compte de service
Entité(s) rattachée(s) - avec contrôle d'unicité (Arbre des entités)
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