Conseil en technologies

Workflow sur les dossiers
et la vue « à faire »
Accessible pour

Administrateur

Administrateur fonctionnel AERES

Responsable (établissement)

Responsable éditorial

Administrateur fonctionnel MESR

Chargé des dossiers

Support

Gestionnaire AERES

Rédacteur

Gestionnaire MESR

Objectif

Domaine d’application

Déposer un dossier
Accéder à votre vue « à faire »

Front Office : Nouveau et vue « A faire » (portlet
« Formulaire »)

Prérequis


Les rédacteurs et les responsables peuvent rédiger tout type de dossier.



Les chargés des dossiers X peuvent rédiger des dossiers de type X. Par exemple, les chargés des dossiers
ED peuvent uniquement instancier des dossiers « Analyse des résultats de l’ED » et « Projet ED ».



Les chargés des dossiers et les responsables peuvent modifier des dossiers rédigés par des acteurs de
niveau plus bas.



Le contrôle des champs obligatoires se fait au dépôt du dossier.



Workflow au sein des établissements :
o Pour les dossiers « Dossier évaluation établissement » et « Projet établissement » (pour lesquels il
n’existe pas de chargé des dossiers):

o Pour les autres dossiers :
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Etapes de réalisation
1 Créer un nouveau dossier
Pour pouvoir créer un dossier (et par la suite le déposer), il est nécessaire que votre établissement soit
rattaché à une campagne ET que les dépôts aient commencé.
1. Depuis le front office,
se rendre sur la page
« Nouveau » qui se
trouve sous la page
« Dossiers » de la
rubrique « Dossiers et
indicateurs ».
 Affichage du portlet
« Dépôt de dossier ».
2. Cliquer sur le lien au
niveau du type de
dossier et de la
campagne de votre
choix.
 Affichage du formulaire.
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2 Effectuer une opération sur un dossier

OU

Depuis le formulaire,
cliquer sur l’opération
souhaitée (en haut à
gauche du formulaire).
 En cas de réussite, le
dossier passe à l’état
suivant du workflow et
l’écran affiche votre vue
« à faire ». En cas
d’échec, un message vous
informe des raisons de cet
échec.
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3 Accéder à votre vue « à faire »
La vue « à faire » liste les dossiers qui sont en attente d’une action de votre part.
Depuis le front office, se
rendre sur la page « A
faire » qui se trouve sous
la page « Dossiers » de
la rubrique « Dossiers et
indicateurs ».
 Affichage de la vue
« A faire ».
Les dossiers sont triés
par
date
de
modification.
Vous
pouvez filtrer sur les
colonnes en cliquant sur
les icônes
au niveau
de l’entête.
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4 Accéder à un dossier depuis votre vue « A faire »
Depuis votre vue « A
faire », cliquer sur
l’opération sur la ligne
du dossier.
 Vous êtes alors
redirigé sur le
formulaire.
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Ergonomie des formulaires

Opérations
du workflow

Consulter
l’historique
Fermer le
dossier

Opérations :
Pour passer à l’étape suivante du workflow, cliquer sur l’un des boutons situés en haute à gauche du portlet
« Formulaire ».
 En cas de réussite, le dossier change d’état et l’écran affiche votre vue « à faire ».En cas d’échec, un message
vous informe des raisons de cet échec.
Consulter l’historique d’un dossier : Cliquer sur le bouton

.

Fermer le dossier : Cliquer sur le bouton
.
 L’écran affiche votre vue « A faire ».
Attention : Avant de fermer un formulaire, assurez-vous de bien l’avoir enregistré. Sans ceci, votre travail depuis
le dernier enregistrement serait perdu.

