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1 Présentation 
Intelligent Hybrid Mail est une solution de gestion de courrier hébergée dans le cloud qui vous permet d’envoyer 

vos documents simplement et rapidement depuis votre PC, votre Mac ou tout autre application métier.  

 

Cette solution est basée sur le socle technologique Intelligent Hybrid Mail développé par les équipes de Nirva 

Software. 

Une fois le document intégré dans notre système, nous nous occupons de tout : impression, mises sous pli remise 

en poste. Tout document transmis à l’application avant 12h00 est posté le jour même. 

En plus des modes de distribution classiques comme le courrier simple ou le courrier recommandé, nous 

proposons la distribution via lettre recommandée électronique, email, envoi vers ChorusPro. 

Pour cette première version la solution propose un accès via un portail web pour les utilisateurs, et un accès via 

une api REST pour les intégrateurs. 

 

Aucune installation n’est nécessaire, ouvrez simplement votre navigateur favori et rendez-vous sur la page du site 

web. 

 

Pour vous faciliter la prise en main de l’application, votre administrateur de compte a créé pour vous des 

prestations d’envoi personnalisées. Vous n’avez plus qu’à vous laisser guider par l’interface pour réaliser vos 

premiers envois. Seules les informations nécessaires vous seront demandées. 

 

En utilisant notre solution d’envoi de fichiers intelligente vous :  

• Améliorez votre processus d’envoi de courriers 

• Réduisez des coûts 

• Centralisez la traçabilité de tous vos courriers (envoi postal, email, ChorusPro)  

• Contribuez à un meilleur respect de l’environnement 
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2 Préparez vous 
Pour envoyer vos courriers il vous suffit en pratique d’avoir un navigateur web à jour, aucune installation de 

logiciel sur votre ordinateur n’est nécessaire. 

 

2.1 Navigateur web 
Pour utiliser l’application dans les meilleures conditions possibles, ayez un navigateur web à jour. 

Nous recommandons les versions minimales suivantes : 

• Microsoft Edge 106.X 

• Firefox 105.X 

• Chrome 106.X 

• Safari 

Nous recommandons l’utilisation d’une machine dotée d’un core i3 avec 4Go de ram sur la machine. 

2.2 Imprimante virtuelle 
L’imprimante virtuelle est disponible pour PC. 

Il s’agit d’un composant à installer qui nécessite les droits ‘Administrateur’ sur la machine. 

Double cliquez sur l’exécutable pour installer l’imprimante. 

Rendez-vous au chapitre dédié à l’imprimante virtuelle pour plus d’informations. 
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3 Connexion 

3.1 Page de connexion 
Le lien d’accès à la page de connexion vous est transmis par l’administrateur de la solution. 

 

Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe puis cliquez sur le bouton Connexion. 

3.1.1 Mot de passe perdu 

Depuis l’écran de connexion, cliquez sur Mot de passe perdu. 

Vous devrez ensuite renseigner l’email lié à votre compte utilisateur. 

Puis cliquez sur Demander un nouveau mot de passe. 
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Patientez quelques instants, vous devriez recevoir un email vous présentant en jaune un token. 

Il va falloir le copier et le coller dans l’écran suivant :  

 

Attention, cette fois c’est l’identifiant qui est demandé, pas l’email. 

Mettez à jour votre mot de passe et sauvegardez. 
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4 Interface web 

4.1 Présentation 

 

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

la page. 

4.1.1 Bandeau d’action 

Vous avez trois actions principales : 

• Accéder à l’écran d’accueil 

• Envoyer des documents 

• Rechercher des documents 

4.1.2 Zone principale 

La zone principale des de l’interface vous permet de réaliser des actions. De manière générales les éléments à 

cliquer sont sous formes de tuiles. 
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4.2 Paramètres utilisateur  

 

Depuis le coin supérieur droit du bandeau d’actions trois actions sont possibles :  

• vous pouvez modifier vos préférences utilisateur en cliquant sur Paramètres 

• vous accédez à une page web externe d’aide sur la solution. Ceci est optionnel. 

• vous quittez la solution et fermez votre session en cliquant sur Déconnecter 

 

Vous pouvez modifier vos préférences utilisateur : nom, prénom, le mot de passe, la langue de l’interface, email. 
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Il est possible d’activer l’envoi automatique d’une notification email dans le cas du refus de l’une de vos 

commandes (voir chapitre Validation d’une expédition). 

Vous pouvez modifier le nombre de tuiles qui sont affichées dans les panneaux du tableau de bord. 

De plus des notifications push web sont accessibles. Selon vos besoins vous pourrez par exemple être notifié des 

expéditions en attente de validation. Une notification de ce type nécessite que vous soyez connecté sur 

l’application sur l’un des onglets de votre navigateur web. A intervalles régulier l’application vérifiera si de 

nouveaux éléments sont à traiter et vous notifiera avec une popup si vous travaillez sur un autre onglet de votre 

navigateur web.  
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5 Ecran d’accueil 

5.1 Présentation 
L'écran d'accueil est un tableau de bord qui va vous permettre d’optimiser le temps passer à naviguer d’un écran 

à l’autre pour réaliser vos tâches les plus courantes. 

Il vous présente également de nombreux indicateurs concernant le suivi de l’activité. 

 

5.2 Les compteurs 
Ils vous indiquent le nombre de documents en erreurs, le nombre d’expéditions en attente de confirmation (selon 

votre profil utilisateur), le nombre de dépôts ouverts et le nombre d’expéditions réalisées. 

En cliquant sur les compteurs vous ouvrez les écrans respectifs vous permettant de voir les détails. 

5.3 Les panneaux d’activité 
Trois panneaux vous permettent en un clic d’Envoyer vos courriers, d’identifier et traiter les travaux en cours et 

de jeter un œil aux dernière expéditions réalisées. 

Par défaut 3 tuiles sont affichées dans chaque panneau. Ceci est paramétrable dans les préférences utilisateur. 

5.3.1 Le panneau ‘Envoyer’ 

Ce panneau liste les prestations les plus utilisées sur le mois en cours. En cliquant sur ‘Plus…’ vous lister 

l’ensemble des prestations.  

5.3.2 Le panneau ‘Mes tâches en cours’ 

Ce panneau liste les dépôts en attente de confirmation ou encore ouverts (pour lesquels tous les documents 

n’ont pas été envoyés). En cliquant sur ‘Plus…’ vous lister l’ensemble des tâches en cours.  

5.3.3 Le panneau ‘Dernières expéditions’ 

Ce panneau liste les expéditions récentes. En cliquant sur ‘Plus…’ vous lister l’ensemble des expéditions.  
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5.4 Le message d’information 
En bas de page vous trouverez un panneau d’information dont le contenu est géré par l’opérateur de la solution 

Intelligent Hybrid Mail. 

De façon générale il s’agit de messages indiquant : une difficulté au centre de production, la mise en avant de 

nouvelle fonctionnalité, la date d’une prochaine livraison, la signature d’un partenariat, des dates de formation…  
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6 Prestation 

6.1 Présentation 
Notre solution de gestion de courrier permet aux administrateurs de compte de réaliser des prestations d’envoi à 

la demande, au plus près de vos besoins. Ceci signifie que chaque prestation est unique. 

Lors de la présentation de la solution vous avez convenu des prestations à mettre en place. Par exemple un ‘envoi 

de facture’ avec extraction du numéro de facture ou un ‘envoi de relances en recommandé’ avec pièce jointe. 

6.1.1 Contrôle des fichiers 

Une prestation permet de contrôler le nombre de fichiers à déposer : un document principal, une pièce jointe, 

une information de relance. 

L’administrateur va définir avec vous si les fichiers sont optionnels ou obligatoires. 

6.1.2 Eléments obligatoires 

En plus des fichiers, des éléments obligatoires peuvent être requis. Par exemple vérifier la présence d’un numéro 

de facture sur un document. 

Ces informations extraites des documents sont ensuite associées aux envois qui sont réalisés. Ceci vous permet 

de pouvoir rechercher une commande, un client plus efficacement. 

6.2 Modes d’utilisation 
Dans ce guide utilisateur nous présenterons de manière synthétique les modes principaux d’utilisation de la 

solution, les captures d’écran présentées ne seront probablement pas l’image exacte des prestations configurées 

par votre administrateur. 

Les modes d’envois sont :  

• Envoi de fichiers vers un destinataire unique avec une filière de distribution 

• Envoi de fichiers vers plusieurs destinataires avec une filière de distribution 

• Envoi de fichiers vers plusieurs destinataires avec plusieurs filières de distribution 

• Envoi généré via des métadonnées vers un unique destinataire 

  



    

  

IHM - Guide Utilisateur 15 

   

7 Envoi de fichiers vers un destinataire 
unique 

7.1 Présentation 
Vous souhaitez envoyer un document PDF à un destinataire unique en utilisant une unique filière de distribution 

(un courrier ou un email) 

 

7.2 Choix de la prestation 

 

En cliquant sur l’icône Envoyer           du bandeau haut, vous accédez à la liste des prestations.  Ou depuis le 

tableau de bord en cliquant sur ‘Plus…’ 

Sélectionner la prestation en cliquant sur la tuile de prestation. 

Note : une description vous présente quelques caractéristiques de la prestation. 
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7.3 Envoi des fichiers 

 

Selon les besoins de la prestation, il vous sera demandé de transmettre un ou plusieurs fichiers au format PDF en 

utilisant les boîtes de dépôt prévues à cet effet. 

Chaque boîte de dépôt affiche une information sur le côté gauche qui indique s’il manque des éléments ou non 

pour remplir les contraintes. 

L’accès aux pièces jointes sera disponible ou non selon la configuration de la prestation réalisée par 

l’administrateur.  
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7.4 Gestion du destinataire 

 

Une zone d’adresse est pré-paramétrée. 

En cliquant sur l’onglet Données, vous visualisez cette zone. 

Vous pouvez corriger l’adresse si elle n’est pas valide ou déplacer la zone d’extraction d’adresse. 

Note : si vous êtes amenés à déplacer trop souvent la zone d’adresse, contactez votre administrateur pour qu’il 

modifie la prestation.  

En cliquant sur le bouton vert Préparer en haut à droite, l’application va préparer votre expédition et vous 

proposer le bon à tirer en PDF. 

A moins de 60 minutes de l’heure limite vous permettant un dépôt en poste de votre courrier ce-jour, un 

chronomètre va apparaître à gauche du bouton préparer. 
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7.5 Confirmer l’envoi 

 

Un Bon A Tirer (BAT) de votre document est présenté. 

Vérifiez les options d’impression et modifiez-les si nécessaire. 

Depuis cet écran de confirmation vous pouvez configurer la date de mise en poste souhaitée. Par défaut un envoi 

‘Au plus tôt’ est réalisé. 

 

Cliquez sur le bouton Confirmer pour terminer. 

Note : l’option « Meilleure enveloppe » est automatiquement calculée par le système. 

Note : les marques de production comme le datamatrix au-dessus de l’adresse apparaissent sur le BAT avec un 

fond gris. Il y aura un fond blanc en production.  
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8 Envoi de fichiers vers plusieurs 
destinataires 

8.1 Présentation 
Vous souhaitez envoyer un document PDF qui contient plusieurs destinataires vers une unique filière d’envoi. 

L’application va découper le fichier et générer un document par destinataire. 

 

8.2  Envoi des fichiers 

 

Selon les besoins de la prestation, il vous sera demandé de transmettre un ou plusieurs fichiers au format PDF en 

utilisant les boîtes de dépôt prévues à cet effet. 

A gauche de chaque boîte de dépôt vous avez une information en vert (ou rouge) vous précisant s’il manque ou 

non des éléments. 
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8.3 Paramétrer le découpage  

 

Cliquer sur l’onglet Découpage 

Une méthode de découpage par défaut a été pré-paramétrée avec la prestation. 

 

Selon la configuration vous pouvez modifier ou non le paramétrage de découpage. 

L’application permet de regrouper automatiquement les documents adressés à un même destinataire. 

8.4 Gestion du destinataire  
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En cliquant sur l’onglet Données, vous pouvez modifier la zone de détection d’adresse. 

Note : à cette étape, l’application affiche juste le contenu brut extrait. L’adresse sera normalisée pour valider les 

normes postales à l’étape suivante. 

 

En cliquant sur le bouton vert Préparer en haut à droite, l’application va préparer vos documents. 

8.5 Gestion des documents 

 

Vos documents ont été préparés par la solution et la filière de distribution sélectionnée. 

Vous pouvez encore modifier ou corriger une adresse en cliquant sur l’icône   

Vous pouvez rejeter certains documents pour ne pas les envoyer en cliquant sur l’icône  

Lorsque vous êtes prêt, cliquer sur le bouton Envoyer pour finaliser vos envois. 

 

Dans le coin supérieur droit, un graphique vous présente avec deux informations :  

• La stratégie d’envoi identifiée 

• La qualité des adresses 
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8.5.1 Gestion des orphelins 

 

Parois les données que vous fournirez ne seront pas compatibles avec la prestation. 

Certaines prestations proposent par exemple de rapprocher ensemble plusieurs éléments afin de constituer des 

plis. 

Lorsque le rapprochement échoue, la solution va mettre de côté les documents dits Orphelins. Un message sous 

forme de popup est affiché à l’écran et vous avez en Orange le bouton Orphelins. 

Rien ne vous empêche de finaliser les traitements pour les documents déjà validés, mais vous devrez traiter 

manuellement les orphelins car en l’état ces courriers ne peuvent pas être envoyés. 

En cliquant sur le bouton Orphelins, vous accédez la liste et vous pouvez télécharger tous les fichiers. 
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8.6 Confirmation 

 

Vérifiez vos options d’impression. 

Cliquez ensuite sur le bouton Confirmer pour terminer votre commande. 

C’est également depuis cet écran de confirmation que vous pouvez configurer la date de mise en poste souhaitée. 

Par défaut un envoi ‘Au plus tôt’ sera réalisé. 

 

Note : sur le document vous pouvez voir des marques de production, par exemple dans le cas d’un courrier 

recommandé, un code barre apparaît au-dessus de l’adresse.  
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9 Envoi de fichiers vers plusieurs filières  

9.1 Présentation 
L’une des principales caractéristiques de Intelligent Hybrid Mail est de pouvoir traiter vos documents en utilisant 

plusieurs filières de distribution. 

Pour faciliter l’expérience utilisateur, ce type de prestation est entièrement automatisé. Toute la configuration est 

réalisée au préalable par votre administrateur. 

  

9.2 Prestation multi-filières 

 

Lors de la création des documents, la solution vérifie automatiquement l'éligibilité à une filière et associe ensuite 

le document à la filière. 

 

Un cas d’utilisation concret :  

Sur la première page d’un document on peut trouver soit une adresse postale, soit une adresse email ou les deux.  

La stratégie d’envoi de la filière définie dans la prestation permet d’envoyer :  

• les documents en email si possible, puis le reste des documents en courrier (ou inversement) 

• les documents en courrier et en email si possible (on envoie donc vers deux filières), puis le reste en email 

et enfin en courrier. 

Si vous utilisez des outils tiers pour générer vos documents PDF (outil de facturation par exemple), vous n’avez 

pas forcément le temps de trier par filière (email, courrier simple, courrier recommandé) les PDF générés.  

Une prestation correctement paramétrée va permettre de découper vos fichiers sources, composer les plis, et 
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identifier les filières vers lesquelles vous pouvez envoyer vos courriers. 

Il ne vous reste plus qu’à confirmer votre commande. 

9.3 Expéditions 

 

Une fois vos envois validés, vous verrez apparaître plusieurs expéditions, une par filière. 

Dans l’exemple présenté dans la capture d’écran, on observe que deux expéditions ont été effectuées : une pour 

la filière courrier, une pour la filière email. 

 

Avoir deux expéditions permet de suivre l’évolution de vos expéditions plus facilement car les statuts qui seront 

affectés à chaque expédition dépendent de la filière. 
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10 Envoi d’un document généré par 
l’application vers un seul destinataire 

10.1 Présentation 
Avec ce type de prestation l’utilisateur ne va pas soumettre de document principal. 

En effet, il va simplement renseigner quelques champs via un enchaînement d’écrans puis c’est la solution 

Intelligent Hybrid Mail qui va générer le document final. 

Bien sûr il sera possible d’envoyer des pièces jointes. 

 

Le modèle du document est stocké dans l’application Intelligent Hybrid Mail et les quelques informations saisies 

sont apposées sur le document final. 

10.2 Saisie des données 

 

Selon les besoins de la prestation, il vous sera demandé de renseigner un certain nombre de champs. 

Et éventuellement de rajouter des pièces jointes. 

 

Cas présenté : envoi par email d’un bulletin d’adhésion à une association. 

L’utilisateur va renseigner Nom, Prénom, Email et date d’adhésion de l’adhérent. La solution génère alors le 

bulletin dûment rempli et l’envoi par email. Dans notre cas nous envoyons le bulletin à Ada LOVELACE DUPONT. 
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10.3 Génération du document 
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11 Imprimante virtuelle 

11.1 Présentation 

 

Lorsque vous valider la commande d’impression, une fenêtre va 

apparaître vous permettant de renseigner vos identifiants de 

connexion vers l’application. 

 

Il est possible de sauvegarder votre mot de passe pour ne plus 

avoir besoin de le renseigner par la suite. 

Votre navigateur web s’ouvre et dans le bandeau haut vous avez 

en vert une information qui vous indique qu’un fichier a été reçu. 

 

Il vous suffit alors de sélectionner la prestation d’envoi et votre 

fichier sera automatiquement placé dans la boîte principale de la 

prestation. 

 

Note : pour supprimer un mot de passe, vous devrez depuis menu 

Windows identifier le programme de l’imprimante virtuelle et 

cliquer sur ‘Configurer’. Une fenêtre va apparaître pour vous 

permettre de supprimer le mot de passe enregistré. 
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12 Gestion des dépôts de fichiers 

12.1 Présentation 

 

A partir du moment où vous transmettez des fichiers à l’application un dépôt est créé.  

Le but d’un dépôt est de stocker les éléments en attente et d’associer les expéditions déjà effectuées pour ce 

dépôt. 

Tous les dépôts avec des fichiers restants sont accessibles depuis le tableau de bord en cliquant sur le compteur  

Vous pouvez gérer un dépôt pendant la durée de rétention définie sur votre compte client. Au-delà de cette 

période, le dépôt sera automatiquement clôturé. 

 

Une tuile de dépôt affiche des informations sur le nombre de documents envoyés, le nombre d'éléments restants 

et les erreurs. Vous avez également une information sur le nombre d’expéditions envoyées et les expéditions en 

attente de validation. 
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Si vous cliquez sur la tuile de dépôt, vous accédez alors à la tuile de documents restants et à toutes les tuiles 

d’expéditions déjà effectuées pour le dépôt.  

En cliquant sur le bouton Afficher les détails, vous pouvez accéder aux fichiers précédemment téléchargés pour 

générer le dépôt. Vous pouvez cliquer sur l'icône du fichier pour télécharger chaque fichier PDF téléchargé. 
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12.2 Gestion des documents 

 

Si vous cliquez sur la tuile des éléments restants (tuile bleue), une liste des documents restants s'affiche. 

Vous pouvez modifier l'adresse du document en cliquant sur l'icône d'édition. 

Vous pouvez rejeter un document en cliquant sur l’icône croix. Un document rejeté est mis de côté et ne sera pas 

envoyé lorsque vous cliquez sur préparer. 

En survolant l’icône Σ dans le menu de la table qui présente les résultats, à gauche, on affiche le nombre total de 

document (avant regroupement) et de pages brutes. 
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12.2.1 Edition d’un document avec une filière d’envoi simple 

Le nom de la filière d’envoi s’affiche puis les éléments nécessaires à l’expédition. 

En cliquant sur l’icône d’édition en haut à gauche on peut modifier le contenu des champs. 

12.2.2 Edition d’un document avec une stratégie d’envoi 

 
On affiche les filières dans l’ordre défini dans la stratégie d’envoi pour la prestation. Dans notre exemple on 

essaye d’abord d’envoyer selon la filière Email puis en Courrier. 

Dans certains cas nous pouvons avoir des conditions qui forcent la filière d’envoi à utiliser. Dans ce cas les filières 

non accessibles ont un icône rouge barré. Pour ces filières il ne sera pas possible d’éditer/corriger les éléments. 
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Dans le cas de l’exemple c’est l’email destinataire qui n’est pas valide. 

Il est possible de cliquer pour déplier les éléments de la filière Email pour les corriger. 
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13 Gestion des expéditions 
Une expédition regroupe tous les documents envoyés d'une même commande. 

Toutes les expéditions sont accessibles par la bannière d'action Rechercher > Expéditions. Ou en cliquant sur 

‘Plus…’ dans le panneau des Dernières expéditions. 

13.1 Présentation 

 

Dans le coin supérieur droit vous avez une icône vous permettant de passer d’une vue ‘Tuile’ à une vue ‘Liste’. 

En utilisant les filtres automatiques ou le champ de recherche vous pouvez filtrer vos expéditions. 

L’état de votre commande correspond à la couleur située à gauche de la tuile. Pour obtenir la liste des documents 

d’une expédition, cliquez sur la tuile. 

Le bouton Exporter vous permet d’obtenir un fichier csv contenant les informations suivantes : Destinataire, 

Utilisateur, Date d’envoi, Etat, Options de production, Nombre de pages, Métadonnées et Numéro de suivi (dans 

le cas d’un courrier postal recommandé), et Numéro d’expédition. 
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13.2 Détails d’une expédition 

 

Le panneau affiche des informations sur la date de création, la date de validation, la date d'envoi et le nombre de 

destinataires. Le graphique regroupe tous les statuts des documents à l'intérieur de l’expédition. Vous pouvez 

cliquer sur une section pour filtrer les envois par statut. 

Le champ de filtrage vous permet de filtrer les documents par destinataire, numéro de lettre recommandée, 

numéro de facture… 

Le bouton Exporter vous permet d'obtenir un fichier csv contenant les informations suivantes : Destinataire, date 

d'envoi, utilisateur, état, options de production, nombre de pages, métadonnées et numéro de suivi (dans le cas 

d'un courrier recommandé), numéro d'expédition interne. 

13.2.1 Annulation 

Depuis le détail d’une expédition il est également possible d’annuler une expédition. 

Une expédition peut être annulée uniquement si elle n’a pas encore été envoyée au centre de production : c'est-

à-dire dans que le code couleur de l’expédition (la partie gauche) est en vert clair. En vert foncé, l’expédition est 

transmise au centre de production et il n’est plus possible d’annuler. 
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Dans le cas présenté ci-dessus l’expédition a été transmise au centre de production. L’utilisateur ne peut alors 

plus supprimer sa commande. 

 

Et dans ce cas, depuis la vue du détail de l’expédition on obtient ceci : 

 

Le bouton Annuler est inactif. 

13.3 Détails d’un document 
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En cliquant sur la ligne du document, vous obtenez les informations générales : les dates de traitement, la filière 

d’envoi, et le statut actuel. 

En cliquant sur la vignette à droite vous agrandissez le document à l’écran. 

Il est possible en un clic de télécharger l’ensemble des accusés de réception d’une commande en cliquant sur le 

bouton Preuves. 

Note : Ne vous inquiétez pas si le statut de votre document ne change pas immédiatement après votre 

confirmation d’envoi. Afin d’optimiser les coûts nous retardons au maximum la collecte et l’affranchissement vers 

nos centres de production. 

De plus en cliquant sur le détail des documents sur le bouton   

Vous accédez aux informations détaillées du document. L’ensemble des options de production sélectionnées, les 

valeurs des contraintes (adresse postale par exemple), les informations de suivi comme le numéro de suivi postal, 

le scan des preuves de dépôt, et l’historique complet du document. 

13.4 Statuts des documents et des expéditions 
Lorsqu’une expédition est confirmée par l’utilisateur, celle-ci est immédiatement traitée. 

A la fin de ce traitement l’expédition et l’ensemble des documents atteignent le statut Prête/Prêt. 

 

Lorsque l’expédition est transmise au prestataire d’impression, l’expédition atteint le statut Terminée. Ceci 

intervient à heures fixes en général. Les documents restent encore en statut Prêt. 

C’est seulement lorsque le prestataire d’impression aura traité les documents que ceux-ci vont atteindre le statut 

Envoyé.  
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14 Validation d’une expédition 
Lorsqu’un utilisateur n'ayant pas les permissions nécessaires crée une expédition, celle-ci reste dans un statut de 

« validation en attente ». Un utilisateur ayant les permissions appropriées (un validateur de groupe par exemple) 

pourra vérifier l’expédition et la valider.  

Le nombre d’expéditions en attente de validation est affichée dans le compteur          sur l’écran d’accueil.  

14.1 Présentation 

 

En cliquant sur         vous accédez à la liste des expéditions en attente de validation. 

La tuile affiche des informations sur le nombre de destinataires et la date d'envoi de l’expédition. 
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14.2 Gestion des expéditions 

 

En cliquant sur la tuile, vous accédez à la liste des destinataires. 

Vous pouvez filtrer pour rechercher un destinataire spécifique. Un clic sur l'icône [Œil] vous permet de voir le 

document. 

Les deux actions sont : Valider ou Rejeter.  

Si vous rejetez l’expédition, vous pouvez ajouter un commentaire pour aider l'utilisateur à comprendre le 

problème. 

Note : lorsque vous validez une commande, il peut vous être demandé de modifier la date d'envoi, surtout si la 

date souhaitée n'est plus valide. 
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15 Gestion des documents  
Tous les documents sont accessibles à l'aide du bandeau d'action Rechercher > Documents du menu. 

15.1 Présentation 

 

En utilisant les filtres automatiques ou le champ de recherche, vous pouvez filtrer vos documents. 

Par exemple, vous pouvez rechercher un document en utilisant une partie de l'adresse ou un numéro de suivi. 

Le bouton Exporter vous permet d’obtenir un fichier csv contenant les informations suivantes : Destinataire, 

Utilisateur, Date d’envoi, Etat, Options de production, Nombre de pages, Métadonnées et Numéro de suivi (dans 

le cas d’un courrier postal recommandé), et Numéro d’expédition. 
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15.2 Informations d’un document 

 

En cliquant sur la ligne du document, vous obtenez les informations générales sur le document, les dates de 

traitement, la filière.  

En cliquant sur la vignette du document, vous agrandissez le document à l'écran. 

Pour plus de détails, cliquez sur  

 

15.2.1 Informations détaillées des documents 

Il  
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De plus en cliquant sur le détail des documents sur le bouton   

Vous accédez aux informations détaillées du document. L’ensemble des options de production sélectionnées, les 

valeurs des contraintes (adresse postale par exemple), les informations de suivi comme le numéro de suivi postal, 

le scan des preuves de dépôt, et l’historique complet du document. 

  



    

  

IHM - Guide Utilisateur 44 

   

16 Gestion des documents avec un retour 
d’erreur 

Lorsqu’un document reçoit un retour d’erreur après expédition le compteur d’erreur est incrémenté. 

Les documents avec un retour en erreur sont accessibles directement depuis le bouton ‘Erreur’ de l’écran 

d’accueil ou à l’aide du bandeau d'action Rechercher > Documents en erreur du menu. 

16.1 Présentation 

 

En utilisant les filtres automatiques ou le champ de recherche, vous pouvez filtrer vos documents. 

Par exemple, vous pouvez rechercher un document en utilisant une partie de l'adresse ou un numéro de suivi. 

 

Le bouton Exporter vous permet d’obtenir un fichier csv contenant les informations suivantes : Destinataire, 

Utilisateur, Date d’envoi, Etat, Options de production, Nombre de pages, Métadonnées et Numéro de suivi (dans 

le cas d’un courrier postal recommandé), et Numéro d’expédition. 

 

16.2 Acquitter une erreur 
En cliquant sur le bouton avec la coche acquitter, il est possible d’acquitter une erreur. 

Il ne sera alors plus visible dans la liste des erreurs. Vous avez la possibilité de renseigner un message texte lors de 

l’acquittement : « Document envoyé au client par email », « Erreur adresse base de données »… Ce texte est libre 

et le contenu sera extrait lors des exports sur les listes de documents. 
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16.2.1 Le statut annulé 

Lorsque une commande est annulée, les documents annulés sont ensuite accessibles depuis l’écran de gestion 

des erreurs. Attention, notez que l’annulation d’une commande n’incrémente pas le compteur des erreurs. 
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17 Support 
Vous pouvez contacter notre équipe de support sur notre outil de support JIRA https://support.cloud.nirva-

software.com. 

Nos équipes sont disponibles du Lundi au Vendredi de 09h00 à 18h00. 

17.1 Site web du support 
Le support clients est réalisé avec l’outil JIRA. Cet outil vous permet de suivre les réponses du support Nirva 

Software, de conserver l’historique de tous les échanges. Dans le cas de l’utilisation au sein d’un groupe ou une 

société, l’ensemble des utilisateurs vont pouvoir accéder aux tickets.  

Un centre d’aide public vous permet d’accéder aux FAQ, documentations … https://help.nirva-software.com 

17.2 Téléphone 
Nos équipes basées à Lyon et Nanterre vous recontacterons par téléphone pour préciser votre problème si vous 

avez des difficultés à le décrire via l’outil JIRA. 

 

17.3 Etat des serveurs 
Le site https://status.nirva-software.com (ou https://nirva-software.statuspage.io ) vous permet de suivre l’état 

des serveurs en temps réel. 

 

 

https://help.nirva-software.com/
https://status.nirva-software.com/
https://nirva-software.statuspage.io/

