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1 Introduction 

Intelligent Hybrid Mail (IHM) est une solution de gestion de courrier qui permet à vos utilisateurs d’envoyer leurs 

documents depuis leur PC, Mac ou une application métier. 

Afin de simplifier l’expérience de l’utilisateur final, vous serez amenés en tant qu’opérateur de la solution à définir 

des prestations d’envoi (envoi des factures, envoi des relances), des filières (courrier, courrier recommandé, email…) 

et leurs options. 

 

Ce guide administrateur va vous guider dans les étapes de création de filières, prestations, comptes client et 

utilisateurs. 

 

Les objectifs pour vous et vos clients sont :  

• Amélioration de la productivité dans l’envoi de vos courriers 

• Réduction des coûts de vos envois 

• Traçabilité de vos courriers 

• Contribution à un meilleur respect de l’environnement. 
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2 Connexion  

2.1 Présentation 
Pour vous connecter à l’administration vous devez disposer d’un login et d’un mot de passe administrateur. 

Notez que différents types d’administrateur existent pour la solution, ils sont présentés plus loin au chapitre Profils. 

En fonction du type d’administrateur vous aurez accès à plus ou moins d’options. 

Renseignez votre utilisateur administrateur, votre mot de passe, puis cliquez sur le bouton Connexion. 
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2.2 Interface 

 

L’interface se présente en deux parties : le bandeau d’actions en haut et le contenu de l’application au centre de la 

page. 

2.2.1 Bandeau d’action 

A gauche le logo de la société qui vous permet de revenir à l’écran d’accueil. 

 

Les cinq actions principales de ce bandeau : 

• Ecran d’accueil (voir guide utilisateur) 

• Envoyer (voir guide utilisateur) 

• Rechercher (voir guide utilisateur) 

• Utilisateurs 

• Traitements 

2.2.1.1 Notes 

Les écrans de recherche vont vous permettre de filtrer par utilisateur. C’est une différence mineure avec la 

recherche présentée dans le guide utilisateur. 

Avec un compte administrateur vous pouvez envoyer des fichiers « au nom de » d’un autre utilisateur. 
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2.3 Edition 

 

En mode d’édition, l’interface propose deux zones : la zone de sélection à gauche et la zone de configuration à 

droite.  

Prenons le cas de l’édition d’un utilisateur. 

2.3.1 Zone sélection 

Dans la partie gauche de la fenêtre sélectionnez le compte client qui contient votre utilisateur. Puis choisissez 

l’utilisateur sur lequel appliquer les actions. 

Les éléments à sélectionner, dans notre cas des utilisateurs, sont présentés dans une table. 

En pied de table vous avez l’icône        qui vous permet d’ajouter un élément. 

Et sur chaque ligne vous avez l’icône       qui vous permet de supprimer un élément. 

2.3.2 Zone édition 

Dans la partie droite, vous avez accès aux différents groupes de paramétrage sous forme d’onglets. 

Note : n’oubliez pas de cliquer sur ‘Enregistrer’ pour sauvegarder vos modifications. 

2.3.3 Fenêtre modale 

Parfois une fenêtre modale (ou popup) va apparaître afin de vous permettre de configurer des éléments plus 

complexes. 
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3 Prestations 

3.1 Présentation 
Les prestations sont le cœur de la gestion d’Intelligent Hybrid Mail. C’est ici que vous définissez les fichiers que vos 

utilisateurs pourront soumettre, comment vous construirez les plis à partir de ces fichiers et enfin vers quelle filière 

envoyer ces documents (email, recommandé papier, …) 

3.1.1 Droits d’accès 

La gestion des comptes est accessible à l’administrateur de services. 

3.2 Gestion des prestations 

 

En navigant parmi les comptes ou en utilisant le filtre de recherche, sélectionnez votre compte. 

Sélectionnez ou ajoutez une prestation. 

3.3 Général 
Nom : nom de la prestation. 

Type : type de prestation parmi la liste suivante : simple, multiple, préconfiguré ou préconfiguré avec archive 

Icône : vous pouvez choisir une icône. 

Active : pour désactiver ou non la prestation. 

Nouveaux dépôts : permet de bloquer la création de nouveaux dépôts (en prévision d’une mise à jour par exemple). 

Note : si Active=Oui et Nouveaux Dépôts=Non seuls les dépôts en attente de validation et les dépôts déjà soumis 

peuvent être confirmés ou validés. 

Il est possible d’exporter un service depuis l’onglet Général. Ensuite il faut utiliser l’icône        pour importer un 

service. 
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3.3.1 Types de prestation 

Mode simple : envoi à un unique destinataire en utilisant une seule filière de sortie.  

Mode multiple : envoi vers de multiples destinataires en utilisant une seule filière de sortie. 

Pré-configuré : envoi contrôlé entièrement par la prestation. L’utilisateur va simplement déposer les fichiers dans les 

zones de dépôt et aucun autre paramétrage ne lui sera demandé dans l’interface web. 

Pré-configuré unique : envoi contrôlé entièrement par la prestation. Il n’est pas obligatoire de disposer d’un fichier 

principal pour ce type de prestation. 

Pré-configuré avec archive : envoi contrôlé entièrement par la prestation. L’utilisateur va simplement déposer une 

archive ZIP aucun autre paramétrage ne lui sera demandé dans l’interface web. 

 

Note : il n’est pas possible de modifier le type d’une prestation. 

3.3.2 Icones 

 

En cliquant sur le bouton modifier il est possible d’accéder à une liste prédéfinie d’icônes et de modifier la couleur. 

De plus il est possible d’utiliser les icônes du site https://fontawesome.com. Pour cela vous devrez cliquer sur l’icône 

de votre choix sur le site fontawesome puis copier son nom et le coller dans l’interface de Intelligent Hybrid Mail.  

 

Note : nous contacter pour plus de précisions. 

 

 

https://fontawesome.com/
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3.4 Boîtes 

 

Le concept de boîte est central dans la définition d’une prestation. En déclarant une boîte on déclare une zone dans 

laquelle l’utilisateur va déposer des fichiers, qu’il s’agisse de son fichier principal ou d’une pièce jointe. 

3.4.1 Paramètres principaux d’ajout d’une boîte 

Identifiant : mis en place par l’application, pourra être utilisé pour les intégrateurs utilisant l’API IHM. 

Nom : label qui sera utilisé pour afficher la boîte dans l’interface utilisateur.  

Type : Document, CSV, Fichier à largeur fixe, Seiitra et JSON. 

Nombre de fichiers : fixez ou non un nombre minimum ou maximum de fichiers. 

Cachée : masquer la boite oui/non. 
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3.4.2 Paramètres spécifiques aux boites archives 

 

Pour la configuration des boîtes d'archives, nous avons tous les éléments mentionnés dans la section précédente et 

un champ Expression de correspondance de fichier. 

Lorsque l'utilisateur final envoie une archive ZIP, il nous faut un moyen d’associer chaque élément présent dans 

cette archive ZIP et une boîte. Pour cela nous utilisons une expression régulière.  

Par exemple, pour ma boîte MAIN, je vais associer l'expression "*facture*" et pour ma boîte PIECEJOINTE, je vais 

associer l'expression "*note*". 
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3.4.3 Boite de type CSV 

 

Pour la configuration des boîtes de type CSV, nous disposons de tous les éléments mentionnés dans la section 

précédente et : 

Encodage : ISO-8859-1, UTF-8, CP-1252 ou un encodage spécifique (nous contacter) 

Séparateur : Choisir le séparateur approprié 

Délimiteur de chaîne : si les champs de votre CSV sont délimités par un caractère spécial 

Utiliser l'en-tête : oui/non 

Ignorer la première ligne : oui/non 

Gérer les colonnes manquantes sur une ligne en tant que valeurs vides : oui/non 

 

Si vous utilisez l’en-tête alors il n’y a pas besoin de numéroter les colonnes. 

Toute colonne déclarée dans la description peut ensuite être utilisée dans les métadonnées. 

Note : en utilisant la boîte CSV, il est possible de faire un service de type publipostage. 

Vous devez déclarer tous vos champs CSV (LigneAdresse1, LigneAdresse2, ..., CodePostal...) et ensuite les utiliser dans 

la configuration des contraintes de la filière. 
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3.4.4 Boite de type Seiitra 

 

Il s’agit d’un format de fichier utilisé chez certains professionnels. 

Encodage : ISO-8859-1, UTF-8, CP-1252 ou un encodage spécifique (nous contacter) 

Lignes en début de fichier à ignorer 

Lignes en fin de fichier à ignorer 

 

L’intégralité de votre fichier doit être décrite. 

Note : en utilisant la boîte Seiitra, il est possible de faire un service de type publipostage. 
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3.4.5 Boite de type Fichier largeur fixe 

 

Encodage : ISO-8859-1, UTF-8, CP-1252 ou un encodage spécifique (nous contacter) 

 

L’intégralité de votre fichier doit être décrite. 

 

Note : en utilisant la boîte Fichier à largeur fixe, il est possible de faire un service de type publipostage. 

3.4.6 Boite de type JSON 
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Encodage : ISO-8859-1, UTF-8, CP-1252  

 

Il y a deux éléments à paramétrer :  

1. les propriétés communes à l’ensemble des éléments. 

Il est possible de récupérer n’importe quel élément du fichier JSON ici. 

On pense par exemple à un identifiant émetteur, une information de facturation…  

Il faut renseigner le chemin complet, puis le nom qui servira en tant que clé (Nom de colonne) 

2. la liste des données accessibles depuis le chemin de la liste. 

On ajoute ensuite chaque élément depuis la liste que l’on souhaite récupérer, et on paramètre le nom qui 

sera utilisé ensuite comme clé (Nom de colonne) 

Note : en utilisant la boîte JSON, il est possible de faire un service de type publipostage. 

Note : lorsqu’on importe une définition d’une prestation existante, bien identifier si on importe les propriétés 

communes ou les données via le chemin de la liste. 

3.4.7 Métadonnée de boites 

Les métadonnées vont être utilisées pour remplir deux objectifs : 

1. Créer une clé de recherche 

2. Réconcilier une pièce jointe et son document principal. 

Nom : nom de la métadonnée. 

Recherchable : indique si cette métadonnée pourra servir à rechercher les documents ou si elle est uniquement 

utilisée pour associer au document principal. 

Editable : indique si l’utilisateur peut modifier la configuration lors de l’utilisation. 

Il existe 7 types de métadonnées 

• Nom de fichier : utilise tout ou partie du nom du fichier 
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• Position de l’élément : utile pour conserver le tri des destinataires établi par le client 

• Extraire du PDF : extraire du texte d’une zone du document 

• Valeur Fixe 

• Assembler : concaténation de chaînes, utilisation de métadonnées existantes  

• Métadonnée : utiliser une métadonnée existante qu’il sera possible de transformer 

• Horodatage : générer un horodatage lors de la génération des flux. Attention, un horodatage n’est pas 

formaté, il faudra bien penser à le formater avec les opérations sur la métadonnée (cf paragraphe suivant) 

Il est possible de paramétrer des opérations sur les métadonnées en cliquant sur l’icône  

3.4.7.1 Opérations 

Une opération permet de modifier le contenu d’une métadonnée. 

Il existe 7 types d’opérations :  

• Nettoie 

o Permet de supprimer les espaces en fin de chaine 

o Permet de supprimer les caractères spéciaux 

o Permet de normaliser les espaces 

o Peut s’appliquer à chacune des lignes 

o Permet de conserver uniquement les lettres ou les chiffres 

• Extrait 

o Extrait une sous-partie du résultat 

• Remplace 

o Applique une expression régulière de remplacement de contenu 

• Force en majuscules/minuscules 

• Supprime la civilité (Français / Anglais) 

• Horodatage -> Texte 

• Texte -> Horodatage 

Il est possible d’enchaîner les opérations les unes à la suite des autres. 

 

Pour les expressions régulières, vous devez faire correspondre tout le contenu extrait. 

Nous vous conseillons d'encapsuler vos expressions régulières à faire correspondre sur plusieurs lignes :  

(?s).*Votre_expression_régulière.* 
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3.4.8 Découpage 

 

En mode d’envoi multiple ou préconfiguré, vous aurez la possibilité de configurer le découpage du fichier.  

Pour accéder au découpage il faut cliquer sur l’icône  

 

 

Editable : indique si l’utilisateur peut modifier la configuration lors de l’utilisation. Uniquement en mode multiple, 

pas en préconfiguré. 

Découpage : en nombre de page ou par détection de texte. 

En mode nombre de page, vous indiquez le nombre de pages pour lesquelles l’application va découper votre fichier. 

En mode détection de texte vous pourrez charger un fichier PDF et définir le découpage. 
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3.4.8.1 Détection de texte 

 

Dessinez la zone de texte vous permettant de découper le document. 

En cliquant sur         vous allez extraire le contenu dans le champ ‘Valeur attendue’. 

Configurez ensuite si ce découpage indique le début d’un document ou la fin d’un document. 

Taille de l'espacement des mots : Certains générateurs de PDF utilisent le positionnement absolu pour placer le bloc 

de texte et non le caractère "espace" de la police de caractères. Avec Intelligent Hybrid Mail lorsque vous extrayez le 

texte d'un fichier PDF, si vous ne voyez aucun caractère d'espacement, changez le paramètre de Normal vers Petit. 
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3.4.9 Rapprochement des fichiers 

 

Lorsque plusieurs découpages sont réalisés, il faut rapprocher entre eux les différents éléments. 

Pour configurer le rapprochement il faut cliquer sur l’icône 

Une boite Data (CSV, largeur fixe, Seiitra ou JSON) est généralement rapprochée d’un fichier principal. Une boite CSV 

peut par exemple indiquer les options de production du courrier, une métadonnée client à ajouter sur le document, 

une adresse email de destinataire qui ne serait pas sur le document principal. 

Si une pièce jointe PDF est découpée, il faut configurer la manière dont on associe la pièce jointe et le document 

principal. Généralement cela passe par une métadonnée de valeur identique entre le document principal et la pièce 

jointe : un numéro de client par exemple. 

3.4.9.1 Configuration du rapprochement 
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La condition de rapprochement permet de paramétrer deux critères à rapprocher avec tout d’abord la métadonnée 

extraite de la pièce jointe, puis l’opérateur (égalité large ou stricte), et la métadonnée extraite du document 

principal. Avec l’éditeur de condition il est possible de configurer une méthode complexe de rapprochement. 

Autoriser orphelins : Certains documents peuvent ne pas être associés à un destinataire. Dans ce cas ces documents 

ne seront pas envoyés mais cela ne bloquera pas la prestation pour tous les documents correctement rapprochés. 

L’utilisateur est informé qu’il y des fichiers orphelins et qu’il doit effectuer un travail sur ces fichiers. 

Plusieurs correspondances : indique si des fichiers peuvent être associés ou non à plusieurs destinataires.  

Optionnel : indique si chaque fichier document principal doit avoir un rapprochement avec le fichier découpé. 

Multiple : indique si un destinataire peut avoir plus d’un rapprochement avec le fichier découpé 

3.4.9.2 Editeur de condition 

L’éditeur de condition est un composant générique qui permet de faire de nombreuses manipulations sur les 

contenus extrait des documents. 

Il permet de vérifier une métadonnée ou comparer deux métadonnées avec les opérateurs suivants :  

<Egale> <Diffère de>   <Est vide> <N’est pas vide> 

<Contient> <Ne contient pas>   <Correspond au motif> <Ne correspond pas au motif> 

<Commence par> <Ne commence pas par>   <Toujours vrai> <Toujours faux> 

<Finit par> <Ne finit pas par>     

 

 

Cet éditeur de condition se combine avec les opérations (vu plus haut 3.4.7.1) 

 

Les éditeurs de conditions et les opérations sont deux composants génériques qui peuvent être utilisés dans les 

actions suivantes :  

• Rapprochement de deux fichiers 

• Contraintes des options de filières 

• Stratégie d’envoi 

• Zones techniques 
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3.4.10 Porte adresse 

Vous utiliserez une porte adresse pour ajouter une page blanche supplémentaire avant vos pages de plis dans le cas 

où le modèle de document de votre utilisateur ne peut pas satisfaire les contraintes de positionnement d’adresse 

dans l’enveloppe. En effet l’adresse postale du destinataire doit être visible dans la fenêtre de l’enveloppe. Si cette 

zone recouvre une partie du document vous pourrez alors choisir d’ajouter une page porte adresse pour ne pas 

impacter le document initial. 

Note : il est possible d’utiliser une page type porte adresse pour des boîtes qui ne sont pas des boîtes principales. 

Dans ce cas, le nom porte adresse est impropre il s’agit juste de rajouter une page blanche. 

3.4.11 Configuration des fonds de page 

 

Pour simuler la notion de papier à en-tête ou de signatures, nous permettons de définir des fonds de pages par 

boite. 

 

S’applique à : choisir Document ou Porte Adresse (si vous l’avez activée). 

Pages : choix des pages où appliquer ce fond de page. 

Editable : permet à l’utilisateur final de modifier ou non le fichier (mais pas les pages où se fera l’apposition). 

Note : le fond de page le plus spécifique doit être en haut de la liste. 

Par exemple si vous souhaitez définir un fond de page A pour toutes les pages et un fond de page B pour la première 

page uniquement. Il faut configurer dans la liste d’abord le fond de page B, puis le fond de page A.  

3.4.11.1 Les fonds de page 

Il s’agit simplement de soumettre le document PDF. La première page du fichier soumis sera utilisée. 
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3.4.11.2 Les signatures 

Pour une signature, en plus de sélectionner la page où on va apposer, il faut tracer la zone dans laquelle la signature 

sera apposée. Les formats autorisés sont : jpg, png, bmp. 

L’image ne sera pas déformée et prendra la hauteur maximale sans dépasser en largeur. 

3.5 Métadonnée de prestation 

Les métadonnées de prestation vont être utilisées pour : 

• Créer des clés de recherche 

• Lier des étiquettes de compte sur les services 

Il y a deux types de métadonnées de prestation : l’étiquette de compte, la valeur fixe 

3.5.1 Métadonnée de prestation :  type étiquette de compte 

Il s’agit ici de créer une métadonnée dont le contenu sera un choix parmi une liste de valeurs définies dans une 

étiquette de compte. 
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3.5.2 Métadonnée de prestation :  type valeur fixe 

 

Il y a trois types de valeur fixe qu’il est possible de configurer : 

• Date / heure 

• Texte (sur une seule ligne) 

• Texte multi-ligne avec la possibilité de poser une contrainte sur le nombre de lignes. 

Sur chaque valeur il est possible de paramétrer une expression régulière permettant de valider le champ. 

Requise : si la valeur est requise, le champ ne doit pas être vide. 

3.5.2.1 Date / heure 

Il est possible de renseigner le format(pattern) de sortie. Plusieurs options sont proposées et un utilisateur avancé 

pourrait définir son propre format. 
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3.6 Regroupement 

Au sein d’un service, il est très simple de regrouper les plis. 

Selon une contrainte de la filière d’envoi ou selon une métadonnée, il suffit de sélectionner la clé de regroupement. 

3.7 Options de prestation 

 

Après avoir sélectionné les filières accessibles par la prestation, il est possible de configurer les options accessibles 

ou non. 
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Cliquer sur l’icône        pour accéder à la popup de paramétrage des prestations. 

En cliquant sur        vous changez l’état des options. 

 

      option par défaut. 

      option sélectionnable. 

 

Note : il est possible de changer l’ordre d’apparition des options par glisser déposer. 

3.8 Contrainte de prestation 
Chaque filière possède une ou plusieurs contraintes qui constituent les éléments nécessaires pour réaliser l’envoi 

vers cette filière. 

Dans la majorité des cas il s’agit de l’adresse du destinataire (postale ou email).  

A titre d’exemple :  

• L’adresse expéditeur et l’adresse de retour pour un courrier recommandé 

• Le sujet et le contenu d’un email pour l’envoi d’un email ou avis électronique 

 

 

Lors de la création de la prestation il faut donc paramétrer le contenu de ces contraintes. 

Notez qu’il est possible d’utiliser extraire du PDF, nom de fichier, valeur fixe, position de l’élément ou assembler. 

 

Par exemple une valeur fixe vous permet par exemple de renseigner les valeurs d’adresse émetteur et de retour 

pour une filière courrier recommandé. Vous décochez l’option valeur éditable et vous vous assurez ainsi que 

l’utilisateur final ne pourra pas modifier les données. 
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Vous utilisez assembler dans le cas où vous souhaiter réaliser un publipostage par exemple. 

Vous renseignez alors l’ensemble de vos colonnes extraites du CSV et n’oubliez pas d’entrer les sauts de lignes. 

 

En mode extraire du PDF vous allez dessiner la zone d’extraction de l’adresse. 

Taille de l'espacement des mots : Avec Intelligent Hybrid Mail lorsque vous extrayez le texte d'un fichier PDF, si vous 

ne voyez aucun caractère d'espacement, changez le paramètre de Normal vers Petit. 
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3.9 Composition du pli 

 

Selon la filière sélectionnée vous accèderez ou non au paramétrage de la composition des plis via l’icône          depuis 

la filière. Glissez/déposez les boites dans les fichiers de sortie. 
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3.9.1 Paramètres de composition avancée des fichiers générés  

 

Pour chaque élément vous pouvez configurer les marges, rotations, le nombre de duplicata souhaité. De plus le 

paramètre appliquer sur vous permet d’apposer des fonds de pages. 

Ajouter le dernier verso : Ceci permet de forcer le dernier verso sur un document recto/verso afin de garantir un 

nombre de pages pair sur le document généré. 

 

Ici nous allons expliquer à l’aide d’un exemple :  

Une boite « pièce jointe » avec un fond de page sur les pages verso qui contient les conditions générales de vente  

(configuré au niveau de la boite elle-même, voir fond de page). 

Avec ce paramètre appliquer sur ‘les faces recto uniquement’, il est possible de générer un fichier qui sur les faces 

recto proposera les pages du document envoyé dans la boîte, et sur les pages verso du fichier les conditions 

générales de vente. 

3.9.1.1 Zones techniques pour les fichiers d’une boîte  
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En utilisant les zones techniques pour une fichier, il est possible par exemple de réapposer du texte sur un document 

principal en utilisant une métadonnée.  

3.9.1.2 Horodatage sur les documents 

Il est possible d’apposer un horodatage sur vos documents. Et en utilisant l’opération Horodatage -> Texte, mettre 

en forme cet horodatage sur vos documents. 

 

3.9.1.3 Zones techniques de type texte 

 

Il est possible lors de l’apposition de zones de texte de choisir la police de caractères à utiliser, la taille en point, 

l’alignement horizontal et vertical. 
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3.9.1.4 Export et import de la configuration 

 

Il est possible d’exporter et d’importer la configuration complète des appositions via les boutons qui se situent en 

bas à droite de la table. 

3.10 Stratégie d’envoi 

 

La stratégie d’envoi est accessible uniquement dans le cas des envois préconfigurés (simple et archive) 

 

3.10.1 Groupe d’expédition 

Au sein d’un groupe on envoie à toutes les filières, c’est un « ET logique » entre toutes les filières. 

Si votre document ne peut pas être envoyé dans le premier groupe, alors on tente de l’envoyer avec la configuration 

du groupe suivant et ainsi de suite. 
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Exemple : Créer un groupe courrier_electronique avec la filière EMAIL. Puis un second groupe courrier avec la filière 

MAIL. Dans ce cas on tentera d’envoyer d’abord le pli par EMAIL et si on n’a pas d’email alors le pli sera envoyé par 

MAIL. 

Il est possible de paramétrer des conditions dans la stratégie d’envoi. 
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4 Compte Client 

4.1 Présentation 
Un compte client représente la société avec laquelle vous avez contractualisé. 

A l’intérieur de ce compte vous ajouterez vos utilisateurs dans un second temps. 

4.1.1 Droits d’accès 

La gestion des comptes est accessible à tous les types de comptes administrateurs (voir section rôles).  

Note : certains champs, comme les informations de facturation par exemple, ne sont accessibles que pour le super 

administrateur de la solution. 

4.2 Gestion des comptes et sous-comptes 

 

Il est très important de comprendre le lien qui existe entre le compte parent et un sous-compte. 

Lorsque vous créez un sous-compte :  

• les filières du compte parent sont automatiquement associées au nouveau compte 

• les prestations du compte parent sont dupliquées et associées au nouveau compte 

Il va s’agir pour vous, en tant qu’administrateur, de bien préparer en amont la hiérarchie de vos comptes. Vous 

gagnerez alors un temps précieux lors de la mise en place de nouveaux comptes clients. 

4.3 Sélection et ajout d’un compte 
Recherchez votre compte parent en utilisant le filtre de recherche ou en navigant à gauche dans la liste des comptes. 

Cliquez sur l’icône        pour ajouter un compte (accessible selon les droits) 
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4.4 Général 
Nom : nom du compte. 

Identifiant de compte : identifiant unique du compte. 

Compte parent : renseigné automatiquement par l’application. 

Pays d’envoi par défaut : pays qui sera utilisé si une adresse postale ne contient pas de pays. Par exemple un client 

Français ne renseignera pas ‘FRANCE’ en dernière ligne d’adresse car c’est son pays d’origine, on utilisera alors ce qui 

est paramétré dans le champ pays d’envoi. 

Email : nécessaire pour certaines filières de production (émetteur pour la lettre recommandée électronique). 

SIRET : SIRET du client qui est nécessaire pour certaines filières de production (ChorusPro par exemple). 

Marque blanche : nom de la marque blanche associée. 

4.5 Filières, Facturation, Données et Sécurité 
Aucune information n’est modifiable ici. Seul un super administrateur peut intervenir. 

Tout est consultable néanmoins. 

4.6 Autre 

4.6.1 Etiquettes 

Il s’agit de liste d’éléments qui peuvent être associées aux prestations. Par exemple pour imposer qu’un utilisateur 

choisisse une typologie de document. Il s’agit généralement de valeurs non nécessaires à la réalisation de la 

prestation d’impression mais qui ont un sens fonctionnel. 

 

Une étiquette est un couple label/valeur. Le label est affiché dans l’interface du client. 
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5 Profils 

5.1 Présentation 
Vous devrez créer un profil d’utilisateur avant de créer vos utilisateurs. 

Un profil vous permet de définir les accès aux prestations et les rôles pour plusieurs clients d’un même compte. 

5.1.1 Droits d’accès 

La gestion des comptes est accessible à tous les types de comptes administrateurs (voir paragraphe 6.3.1).  

5.2 Gestion des profils 

 

En navigant parmi les comptes ou en utilisant le filtre de recherche, sélectionnez votre compte. 

Puis sélectionnez ou ajoutez un profil. 

5.3 Général 
Nom : nom du profil. 

Rôle : dans l’application nous avons 6 rôles différents pour vous laisser un maximum de souplesse dans la 

configuration des profils. 

5.3.1 Liste des rôles 

Account admin Services : administrateur de compte qui gère les prestations, les utilisateurs et les profils. 

Account admin Users: administrateur  de compte qui gère les utilisateurs et leurs profils uniquement. 

Hierarchy admin Services : administrateur compte et sous-comptes (extension du rôle Account admin Services). 

Hierarchy admin Users : administrateur compte et sous-comptes (extension du rôle Account admin Users). 

Group validator : utilisateur qui a le droit de valider les expéditions pour le groupe auquel il appartient. 
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User validator : utilisateur simple qui créé les courriers et a les droits de validation. 

User : utilisateur simple qui créé les courriers mais n’a pas les droits de validation. 

5.4 Prestation 
Ici sélectionnez l’ensemble des prestations accessibles aux utilisateurs qui utiliseront ce profil. 

Ceci implique que lorsque vous créez une prestation, il faut bien penser ensuite à la lier au profil utilisateur pour que 

vos utilisateurs accèdent à cette prestation. 
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6 Utilisateur 

6.1 Présentation 
Un utilisateur représente une unique personne qui réalise des envois sur l’application. 

6.1.1 Droits d’accès 

La gestion des utilisateurs est accessible aux différents types d’administrateurs. 

6.2 Gestion des utilisateurs 

Depuis la zone de sélection, utilisez le dropdown pour rechercher votre compte. 

Puis ajoutez ou modifiez un utilisateur. 

6.3 Général 
Identifiant : doit être unique pour toute l’application. Choisissez par exemple un email. 

Notification courriel : envoi d’un email si une commande de l’utilisateur est refusée. 

6.4 Sécurité 
Actif : Oui/Non. 

Profil : choix dans la liste des profils créés pour ce compte. 

Groupe : si vous avez créé des groupes.  

 

Attention ‘_Pas de groupe_’ comme son nom l’indique n’est pas un groupe.  
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7 Groupes  

7.1 Présentation 
Vous mettrez en place les groupes si vous souhaitez mettre en place des mécanismes de validation d’expédition : 

plusieurs utilisateurs simples d’un groupe peuvent créer des expéditions et un administrateur de groupe doit valider 

les expéditions. 

7.1.1 Droits d’accès 

La gestion des groupes est accessible aux différents administrateurs. 

7.2 Gestion des groupes 

 

En navigant parmi les comptes ou en utilisant le filtre de recherche, sélectionnez votre compte. 

7.3 Général 
Nom : nom du groupe. 

7.4 Utilisateurs 
Liste les utilisateurs dans le groupe. 


