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1 Préambule
La base de données Digiplan a pour but de gérer les documents numériques et physiques de la filiale d’Estavayer-le-Lac. En particulier, Digiplan doit :
-

Classer les documents dans les Archives

-

Décrire les documents

-

Gérer les boîtes d’archives

-

Permettre la recherche de documents

-

Permettre d'exporter les documents

-

Gérer la liste des sous-chapitres et types de documents

-

Gérer la liste des projets, objets d’inventaire, routes nationales, sections et tronçons

-

Gérer les mises à jour d'IndexDigiplan

-

Importer les données depuis les IndexDigiplan

2 Prérequis
2.1

Interface et base de données

Digiplan fonctionne avec Microsoft Access 2013 (interface) et est relié à une base de données SQL Server via
un driver ODBC. Microsoft Access 2013 ainsi que l'interface Digplan.accde doit être installé sur les ordinateurs
de chaque utilisateur.

2.2

Lecteur et répertoires

Tous les fichiers et répertoires de Digiplan sont placés sur le lecteur A :
Les répertoires suivants sont indispensables au bon fonctionnement de Digiplan :
A:\P
A:\A
A:\Outils\00_Recherches
A:\Outils\01_Rapports
A:\Outils\02_Import
A:\Outils\03_Export
A:\Outils\04_Temp
A:\Outils\98_Manuel
A:\Outils\99_IndexDigiplan

Contenant tous les documents liés aux projets
Contenant tous les documents liés à la réalisation
Les paniers des recherches (cf. sont enregistrés dans ce répertoire
Tous les rapports générés par Digiplan (mise à jour des projets et objets
d’inventaire, importation finale, …)
Emplacement des fichiers CSV et XLS pour l’importation dans Digiplan
(projets, objets d’inventaire)
Lors de l’exportation des documents depuis Digiplan, par exemple la structure Digiplan, les fichiers et répertoires sont stockés dans ce répertoire
L’enregistrement provisoire des fichiers lors de l’importation temporaire
des IndexDigiplan est localisé dans ce répertoire
Tous les manuels en lien avec Digiplan sont placés dans ce répertoire
Ce répertoire contient les différentes versions des IndexDigiplan

Les répertoires A:\P et A:\A sont synchronisés avec les répertoires Q:\F1\P et Q:\F1\A
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Les nouvelles versions de Digiplan.accde sont déployées par un script sur tous les ordinateurs des utilisateurs
Digiplan.

3 Accès et droits
Les utilisateurs doivent introduire leur code d’accès afin d’utiliser Digiplan. Ces codes d’accès définissent les
droits d’accès dans Digiplan (utilisateur, administrateur et superviseur) :
L’utilisateur
L’administrateur

Le superviseur

a seulement le droit de consulter les documents et les boîtes d’archives. Il peut également lancer des recherches sur les documents et créer des paniers.
a les mêmes droits que l’utilisateur. En plus, il peut modifier, ajouter des documents,
créer des boîtes. L’administrateur peut également mettre à jour les tables d’autorité.
Il peut créer la structure Digiplan, mettre à jour IndexDigiplan, importer les IndexDigiplan.
Crée les utilisateurs, leur attribue les droits. Il définit le profil de configuration de
Digiplan

4 Menu
Après avoir été identifié, l’utilisateur accède aux différentes fonctions de Digiplan par le Menu. Un simple clic
sur les boutons permet d’accéder aux formulaires.
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Documents

Ce formulaire contient toutes les métadonnées (champs) des documents.

Métadonnée

Signification

Objet d’inventaire

Référence de l’objet d’inventaire selon Mistra. Ce champ contient également des objets d’inventaire fictif afin de saisir des documents qui concernent plusieurs objets
d’inventaire ou qui concernent une section, une route nationale ou le territoire de la
filiale

RN
Section
Métier

Route nationale (au format N00)

Sous-Métier
Sous Chapitre

Uniquement pour le BSA : sous domaine BSA (Energie, éclairage, ventilation,…)

Type Document

La nature du document. Ce champ indique si le document doit être saisi dans Digiplan, sous quelle forme (papier, numérique) sous quel format et distribué à quelle entité

Date Document

Date à laquelle le Document a été élaboré ou modifié pour la dernière fois

Répertoire

Répertoire dans lequel est classé ou devrait être classé le document numérique (ce
champ est en lecture seule et est calculé par Digiplan)

Fichier PDF

Nom et chemin du fichier PDF (ce champ est en lecture seule et est calculé par Digiplan). En principe, ce champ doit contenir une information si le document est au format numérique. A contrario, ce champ est vide si le document n’est que sous forme
papier

Section de construction
Abréviation du domaine de construction (T/U, T/G, K, BSA) ou si le document n'est
pas lié à la réalisation abréviation de projet (PM)
Les Documents sont associés à des sous-chapitres, qui s’apparentent à des dossiers
comme les documents d'utilisation et d'exploitation, les plans de l'ouvrage réalisé, les
documents de surveillance ou les études de projet. La liste des sous-chapitres se
trouve en annexe.
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Métadonnée

Signification

Fichier Source

Nom et chemin du fichier source (ce champ est en lecture seule et est calculé par Digiplan). Il peut s’agir d’un document Word, Excel, DXF, JPG, TIF ou d’un document
compressé (ZIP). ATTENTION : un document compressé ne doit contenir qu’un seul
type de document, par exemple un rapport d’investigation, un projet définitif, une série
de photos. En revanche, il ne peut pas contenir une série de différents plans pour un
projet

Objets liés

Un document peut concerner plusieurs objets d'inventaire (par une vue d'ensemble).
Dans ce champ il est possible de saisir ces objets d'inventaire.

Titre Document

Titre du document ou description succincte du document

Référence Doc

Code, référence attribué et inscrit sur un document, permettant une identification rapide du document.
Personne ou société qui a créé le document
Code ou nom du dernier état d'un Document comportant des variantes ou des
modifications du fait de l'auteur
Echelle des plans, sans «1:», par exemple 50, 1000, etc. Il est possible de
saisir plusieurs échelles séparées par des virgules
Nom officiel de la ou des communes concernées par le document
Numéro TDCost du projet, par exemple 80142 pour l’Upn.Colombier – Cornaux. Pour les anciennes archives, pour l’achèvement du réseau, pour le NEB,
des numéros de projet par canton ont été créé (60002 pour le canton de Berne)
Référence de la boîte d’archive contenant le document physique. Il est recommandé que cette référence soit unique. L’utilisation d’une abréviation du mandataire suivie du numéro de projet et d’un numéro incrémental permet d’individualiser la référence de la boîte externe
Ce champ permet de saisir une description ou des mots-clés libres qui décrivent le document plus précisément
Désignation du champ d’action ou du système (par exemple. TBUB, jonction
Matran, territoire du canton de Fribourg, VIS)
Tronçons selon le découpage F1 défini dans la liste d’autorité. Il est possible
de saisir plusieurs tronçons, séparés par des virgules au format 00.
Il s’agit de la référence unique pour identifier le document. Elle est composée
des 5 niveaux (A/P, RN, section, métier, référence de l’objet d’inventaire) du
Sous-chapitre, du Type Document, de la Date Document et d’un numéro incrémental (ID). Cette métadonnée est générée automatiquement. Exemple
N01-2-TG-25.1.2.311.05-TG-P10-PhotoOI-20130801-000000002698
Référence kilométrique la plus « petite » situant l’objet du document
Référence kilométrique la plus « grande » situant l’objet du document

Auteur Document
Version
Echelle
Commune
N° Projet

Référence Boite Externe

Description Document
Périmètre Projet
Tronçon
Cote OFROU

Km début
Km fin

L'Administrateur peut modifier, ajouter un document. Pour ce faire, il doit retirer la protection contre l’édition
en cliquant sur le titre du formulaire. Le titre passe du rouge au vert. En cliquant à nouveau sur le titre, l'Administrateur verrouille les enregistrements.
Pour fermer le formulaire et revenir au Menu, les utilisateurs cliquent sur le logo de la Confédération en haut
à gauche.
Dans l’entête, se trouvent quelques informations sur l’enregistrement : L’utilisateur et la date de la dernière
modification de l’enregistrement, le numéro ID de l’enregistrement ainsi que la cote OFROU. Ces champs sont
calculés par Digiplan et sont en lecture seule. La liste déroulante orange permet de naviguer entre les différents documents en sélectionnant la cote OFROU du document.
La barre de navigation Access (en bas à gauche) permet également de naviguer d’un enregistrement à l’autre.
Il est également possible d’appliquer des filtres pour isoler un nombre restreint d’enregistrements/documents.
A cette fin, l’utilisateur peut utiliser la fonction « Filtrer par formulaire » dans l’onglet Trier et filtrer de Access.
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Le bloc vert contient les informations essentielles pour enregistrer les fichiers PDF et Source dans le répertoire
idoine avec le nom calculé. Tant que ces informations ne sont pas complétées, il n’est pas possible d’enregistrer un fichier associé au document.
Les listes déroulantes contiennent les listes d’autorité (RN, sections, objets d’inventaire, métiers, sous-chapitres, types de document).
Les listes RN, sections et objets d’inventaire sont interdépendantes. Cela signifie que si l’utilisateur saisit une
RN, la liste des sections et objets d’inventaire contiendra uniquement les sections et objets d’inventaire pour
cette RN. En sélectionnant une section, seuls les objets d’inventaire pour cette RN et section seront listés.
Le bouton
au regard de l’objet d’inventaire ouvre un formulaire de recherche contenant les objets
d’inventaire. L’utilisateur peut saisir des critères pour isoler l’objet d’inventaire qu’il recherche.

Lorsque l’administrateur a trouvé l’objet d’inventaire, il le sélectionne en cliquant sur le bouton Sélectionner
sur la même ligne. Cela aura pour effet de placer la référence de l’objet sélectionné dans le champ Objet
d’inventaire dans le formulaire document.
Les listes déroulante Métiers, Sous-chapitre et Type document sont interdépendantes. En cliquant sur un choix
dans l’une de ces listes, cela restreint le choix dans les autres listes.
Lorsque tous les champs du bloc vert sont remplis, il est possible d’associer un fichier PDF ou un fichier Source
à ce document. Le bouton
ouvre une fenêtre de navigation et vous permet de choisir le fichier PDF et
Source dans l’arborescence de l’ordinateur. En fonction des données saisies dans le bloc vert, le fichier sera
déplacé vers son nouvel emplacement sous son nouveau nom. Attention, si le champ fichier contient déjà un
fichier, il sera remplacé par le fichier sélectionné par l’administrateur.
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L’utilisateur peut visualiser le contenu du fichier en cliquant sur le bouton

ou

.

Si le fichier n’est pas en adéquation avec le document ou n’est plus en relation avec le document, l’administrateur peut supprimer le lien en cliquant sur l’icône

(le fichier ne sera pas effacé).

Au regard du champ Objets liés, le bouton
permet de lister les objets d'inventaire dans une fenêtre
indépendante, tenant compte de la route nationale, la section, le km début et km fin. L'utilisateur peut sélectionner le ou les objets d'inventaire concernés par le document. Cette sélection sera reprise dans le champ
Objets liés et classée par la référence des objets.
Au regard du champ Commune, le bouton
permet de lister les communes dans une fenêtre indépendante, tenant compte de la route nationale, la section, le km début et km fin. L'utilisateur peut sélectionner la
ou les communes concernées par le document. Cette sélection sera reprise dans le champ Communes et
classée par la localisation des communes par rapport au kilométrage de la RN.
Un bouton
se trouve également à côté du champ Echelles. Il fonctionne de la même manière que le
bouton pour les communes.
Un bouton
se trouve également à côté du champ Tronçons. Il fonctionne de la même manière que le
bouton pour les communes.
Si le document décrit est un document physique, il est obligatoire de remplir le champ Référence de la boîte
OFROU. Attention, la liste déroulante ne fait apparaître que les références des boîtes définies dans le formulaire Boîtes d’archives.
Si la boîte d'archives n'existe pas encore dans la table Boîtes d'archives, il est possible de la créer directement
depuis le formulaire Document. En cliquant sur le bouton
, une nouvelle boîte d'archives va être créée
en tenant compte des informations du document. Une étiquette sera proposée pour l'impression.

Il est également possible d'imprimer une étiquette depuis ce même formulaire en activant le bouton

.

En bas du formulaire "Documents", trois boutons sont à disposition de l'utilisateur :
1) Le bouton "Dupliquer" a pour fonction de créer un nouvel enregistrement en reprenant toutes les métadonnées de l'enregistrement en cours. Cette fonction peut être utile lorsque le document doit être
lié à plus de 2 fichiers (PDF et docx) par exemple à un dossier photos. Lors d'une recherche, Digiplan
retournera les 2 enregistrements avec les liens vers les fichiers.
2) Le bouton "Liste" génère un rapport (listing) avec tous les documents en cours (en tenant compte du
filtre actif). Ce rapport peut être ensuite imprimé.
3) Le bouton "Création CD Distribution" crée un répertoire panier pour les documents filtrés pour chaque
destinataire du Type Document. En effet, chaque Type Document permet de spécifier si le document
est destiné à l'OFROU, à l'Exploitant, à l'Installation et/ou à l'Annexe. Par exemple, les "Notices d'utilisation et d'exploitation" sont destinées à l'OFROU et à l'Exploitant. Cette procédure va donc alimenter
un Panier pour chaque destinataire avec les documents en cours (avec ou sans filtre) en fonction du
Type Document. Tous les documents ayant un Type Document destiné à l'Exploitant seront placés
dans le répertoire CD_Exploitant avec une arborescence Digiplan. Un fichier "Table des matières" au
format HTML est créé directement dans le répertoire CD_Exploitant.
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Recherche

En cliquant sur le bouton Recherche dans le Menu, l’utilisateur fait apparaître un formulaire de Recherche
dans lequel il peut saisir tous les critères. En saisissant plusieurs critères, il sélectionnera tous les documents
qui répondent à tous les critères (opérateur ET).

L’utilisateur peut utiliser les caractères génériques prévus par Microsoft Access pour optimiser sa recherche :
-

* remplace tous les caractères ;

-

? remplace un seul caractère ;

-

[a-b]* recherche tous les mots commençant par les lettres a et b et ayant n’importe quel caractère à
la suite de la première lettre.

Les critères qui sont marqués par un astérisque contiennent par défaut un " * " au début et à la fin de la chaîne
de caractères saisi par l’utilisateur.
Si l'utilisateur saisit des valeurs dans RN et Km (1 et/ou 2), la recherche peut également englober les tronçons
concernés si la case à cocher "Avec tronçons" est activée.
La référence Objet, par défaut, recherche à la fois dans les champs "Objet d'inventaire" et "Objets liés". L'utilisateur peut choisir de rechercher uniquement dans le champ "Objet d'inventaire" en désactivant la case à
cocher "avec les objets liés".
Pour initialiser les critères, l’utilisateur peut actionner le bouton « Effacer les critères ».
Lorsque l’utilisateur a fini de remplir les critères de son choix, il lance la requête en cliquant sur le bouton
« Lancer la recherche ». Cela a pour effet d’ouvrir un formulaire présentant les résultats.
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En revenant sur l’onglet ou le formulaire « Filtre de recherche », l’utilisateur peut modifier ces critères en
ajoutant, supprimant des critères. En cliquant une nouvelle fois sur le bouton « Lancer la recherche », le
formulaire « Résultat de la recherche » sera actualisé avec les documents répondant aux critères nouvellement définis.
Dans le formulaire « Résultat de la recherche », en cliquant sur le bouton « Liste », l’utilisateur obtiendra un
rapport (listing) contenant une description des documents répondant aux critères.
Le bouton

permet de visualiser le fichier PDF associé au document.

Le bouton

permet d’ouvrir une fenêtre contenant toutes les métadonnées concernant le document.

L’utilisateur peut ensuite sélectionner les documents en cliquant dans la case à cocher (à gauche dans le
rectangle orange). Il peut sélectionner tous les documents en cliquant sur « All » ou au contraire désélectionner
tous les documents en cliquant sur « None ».
Le bouton Panier présente un rapport (listing) des documents sélectionnés selon cette procédure.
Si les documents sélectionnés répondent aux attentes de l’utilisateur, celui-ci peut les exporter vers le Panier,
c’est-à-dire vers un répertoire défini par l’utilisateur en cliquant sur le bouton « Copier le contenu du Panier ».
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Après confirmation, l’utilisateur sera invité à sélectionner un répertoire existant ou à créer un nouveau répertoire au moyen d’une fenêtre de sélection. Les répertoires Panier sont créés par défaut dans le répertoire
A:\Outils\00_Recherches. L’utilisateur peut soit ajouter les documents sélectionnés au Panier, soit créer un
nouveau Panier avec les documents sélectionnant (en effaçant les documents déjà présents dans le Panier),
soit abandonner la création du Panier :

Les fichiers (PDF et Source) sont copiés dans le Panier dans une structure Digiplan recomposée en fonction
des informations du bloc vert des documents. Une table des matières est créée sur la base de tous les fichiers
contenus dans le panier. Cette table des matières est enregistrée au format HTML dans le répertoire du panier.
Elle contient une description de tous les documents (métadonnées) ainsi que le lien relatif vers chaque fichier.
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Le répertoire panier peut être enregistré sur n’importe quel support numérique (CD-Rom, clé USB, disque
dur,…). La table des matières fonctionne également lorsqu’elle est copiée puisque les liens vers les fichiers
sont relatifs.
Le bouton "Création CD Distribution" crée un répertoire panier pour chaque destinataire du Type Document.
En effet, chaque Type Document permet de spécifier si le document est destiné à l'OFROU, à l'Exploitant, à
l'Installation ou à l'Annexe. Par exemple, les "Notices d'utilisation et d'exploitation" sont destinées à l'OFROU
et à l'Exploitant. Cette procédure va donc alimenter un Panier pour chaque destinataire avec les documents
en cours (avec ou sans filtre) en fonction du Type Document. Tous les documents ayant un Type Document
destiné à l'Exploitant seront placés dans le répertoire CD_Exploitant avec une arborescence Digiplan. Un
fichier "Table des matières" au format HTML est créé directement dans le répertoire CD_Exploitant.

4.3

Boîte d’archives

Le formulaire Boîtes d’archives sert non seulement à créer des boîtes et à les décrire, mais également à tirer
des étiquettes et des tables des matières.

Afin de pouvoir enregistrer des documents et les attribuer à une boîte d’archives, il est impératif de créer en
premier lieu un enregistrement dans le formulaire Boîtes d'archives.
A noter que lors d’une importation de grande série de documents au moyen d'IndexDigiplanF1, la création des
boîtes s’effectuent de manière automatique, à condition que le champ Référence boîte externe soit rempli.
Les champs servent à décrire le contenu de la boîte d’archives et à la référencer. Le référencement de la boîte
d’archives dépend des documents contenus dans celle-ci : Ces documents peuvent concerner plusieurs objets
d’inventaire. La référence de l’objet d’inventaire la plus petite (sans le numéro du canton) associée à un numéro incrémental définit la référence de la boîte d’archives et ainsi son adresse de classement.
Par exemple, si la boîte contient des documents décrivant les objets suivants :
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- 02.16.14.301.01 (TRA Tavannes - La Heutte)
- 02.16.14.301.02 (TRA La Heutte - JCT Bergspur)
- 02.16.14.504.01 (Tunnel du Pierre Pertuis)
La référence de la boîte commencera par la référence la plus petite soit 02.16.14.301.01. Le code du canton
(02) sera supprimé de la référence (pour ne pas tenir compte du canton dans le classement des boîtes d’archives). Pour individualiser la boîte d’archives, le numéro ID de la boîte complétera la référence de la boîte :
16.14.301.01-00008329
Lorsque la boîte d’archives est créée, il est possible d’associer un ou plusieurs documents à cette boîte d’archives en complétant dans le formulaire Documents la liste déroulante Référence Boîte OFROU pour tous les
documents qui se trouvent dans la boîte.
En retournant dans le formulaire Boîte d’archives, il est possible de cliquer sur l’un des boutons Etiquette,
Tables des matières ou Vérification du contenu pour calculer et compléter les champs de la boîte. Cette action
va ainsi déterminer la plus petite référence de l’objet d’inventaire, compléter les champs km début et km fin,
liste des objets, liste des types de document de manière automatique.
L’étiquette, contenant la référence de la boîte doit être placée sur la boîte d’archives.
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La table des matières de la boîte doit également être placée dans la boîte.
En cliquant sur les boutons « Etiquette », « Table des matières » ou « Vérification du contenu », une procédure
met à jour tous les champs de la boîte en fonction des documents qu’elle contient. En d’autres termes, elle
peut notamment modifier la référence de la boîte d’archives (en trouvant une plus petite référence d’un objet
d’inventaire), la liste des objets, la liste des types de documents, le kilométrage. Lorsque la référence de la
boîte d’archives est modifiée, il est OBLIGATOIRE de réimprimer une étiquette et de l’appliquer sur la boîte
d’archives. Du reste, le champ Remarques garde une trace de ces changements de référence.

5 Menu Administrateur
Ce chapitre concerne uniquement les administrateurs et les superviseurs de la base de données Digiplan.
Le menu Administrateur permet d’accéder aux tables d’autorité ainsi qu’à différentes fonctions d’importation
et d’exportation.

5.1

Tables d’autorité

Les tables d’autorités définissent le contenu de certaines listes déroulantes présentes dans les formulaires
Documents, Recherche et Boîtes d’archives ainsi que dans les IndexDigiplan.
Elles sont capitales pour le fonctionnement de Digiplan. Non seulement elles définissent les critères de description des documents mais interviennent également dans la définition du chemin et du nom des fichiers PDF
et Source liés aux documents (structure Digiplan).

Manuels techniques T/E, O, T/G et EES

20 001-50401

Module Documentation
Département fédéral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la communication
DETEC
Office fédéral des routes OFROU

Annexe
Mode d’emploi DigiplanF1

Division Infrastructure routière I

V1.1
05.01.2015 18:54:00

Page 14 de 27

La création ou la modification d’un enregistrement d’une table d’autorité doit être approuvé par la commission
Digiplan qui est composée du responsable Documentation de la F1 ainsi que de deux représentants du domaine Patrimoine.

5.1.1

Routes nationales

Cette table d’autorité intervient dans :
-

La description des documents

-

La structure Digiplan (2ème niveau)

-

La description des autres tables d’autorité (section, tronçon, objet d’inventaire)

Elle contient la liste de toutes les routes nationales sur le territoire de la F1. En plus des routes nationales, elle
contient un enregistrement supplémentaire « F1 » pour permettre de qualifier un document qui concerne plusieurs routes nationales.
Vu l’importance et l’implication de cette liste d’autorité, il n’est pas possible de modifier un enregistrement. En
revanche, il est possible d’ajouter une route nationale (N20 et N18 par exemple dans le cadre du NEB).

5.1.2

Cantons

Cette table d’autorité intervient dans :
-

La description des autres tables d’autorité (section, tronçon, objet d’inventaire)

Cette table est essentielle pour le calcul de la référence des objets d’inventaire. En effet, le fichier d’importation
issu de Mistra contient l’abréviation du canton (par exemple BE) et ne contient pas la référence complète de
l’objet d’inventaire. Lors de l’importation des objets d’inventaire (cf paragraphe 5.1.5 Objets d’inventaire), la
référence de l’objet est calculée : l’abréviation du canton est transformée en numéro du canton sur la base de
la table Cantons.

5.1.3

Sections

Cette table d’autorité intervient dans :
-

La description des documents

-

La description des boîtes d’archives

-

La structure Digiplan (3ème niveau)

-

La description d’une autre table d’autorité (objet d’inventaire)

Cette table contient la liste des sections des routes nationales. En choisissant la route nationale dans les
formulaires Documents et Recherches, la liste déroulante Section limite le choix des sections à celles qui
concernent la RN précédemment sélectionnée. En plus de ces informations importantes, la table donne la
description de la section, le kilométrage, la longueur, complément purement informel.
Une modification du numéro d’une section, voire la suppression d’une section n’aura aucune action sur les
documents, les boîtes d’archives ou l’arborescence Digiplan. Les utilisateurs ne pourront plus attribuer un
document ou une boîte d’archives à la section supprimée.
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En principe, cette table ne devrait pas être modifiée car les données de base (numéro et routes nationales)
sont définies et ne devraient subir aucune évolution.

5.1.4

Tronçons

Cette table d’autorité intervient dans :
-

La description des documents

-

La description des boîtes d’archives

Cette table contient la liste des tronçons d’entretien des routes nationales. En choisissant la route nationale
dans les formulaires Documents et Recherches, la liste déroulante Tronçon limite le choix aux tronçons sur la
RN précédemment sélectionnée. En plus de ces informations importantes, la table donne la description du
tronçon, le canton, le kilométrage, la longueur, complément purement informel.
Une modification du numéro d’une section, voire la suppression d’une section n’aura aucune action sur les
documents, les boîtes d’archives ou l’arborescence Digiplan. Les utilisateurs ne pourront plus attribuer un
document ou une boîte d’archives au tronçon supprimé.
En principe, cette table ne devrait pas être modifiée car les données de base (numéro et routes nationales)
sont définies et ne devraient subir aucune évolution.

5.1.5

Objets d’inventaire

Cette table d’autorité intervient dans :
-

La description des documents

-

La description des boîtes d’archives

-

La structure Digiplan (5ème niveau)

-

Le nom des fichiers (PDF et Source)

La table Objets d’inventaire contient :
-

les objets d'inventaires de la F1 présent dans Mistra Basis System;

-

les objets d'inventaire provisoires (qui seront construits lors de projet OFROU, présent dans TDCost);

-

les objets fictifs. Ces objets ont pour vocation de permettre aux archivistes d’attribuer des documents
qui ne concernent pas un objet d’inventaire en particulier ou au contraire concerne une multitude d’objets (par exemple un projet définitif, un rapport d’expertise, une convention, ….) à un objet plus général.
Il existe un objet fictif par métier pour une section (02.05.80.000.K : Tous objets K N05_80), pour une
section (02.16.10.000 : Tous objets N16_10) pour une route nationale (00.16.00.000 : Tous objets
N16) et pour tout le territoire de la filiale (00.F1.00.000 : Tous objets F1);

-

les objets NEB ou achèvement du réseau (construits ou en cours de construction par les cantons).

Le formulaire Objets d’inventaire dispose d’une série de champs en entête (rectangles blancs avec bordure).
Ces zones de texte permettent de saisir des critères de recherche pour isoler les objets qui répondent à ces
critères. Par ce biais, il est possible d’accéder aux enregistrements facilement afin de les modifier.
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L'administrateur peut en tout temps ajouter, modifier un objet d'inventaire au moyen du présent formulaire. Si
l’administrateur modifie le canton, RN, section ou le numéro de l’objet, la référence de l’objet d’inventaire sera
modifiée. Cette modification sera répercutée à tous les documents et boîtes d’archives qui sont liés à cet objet.
La nouvelle référence de cet objet sera reprise pour les enregistrements dans la table Documents et Boîtes
d’archives. La structure Digiplan sera également adaptée à ce changement de référence : tous les répertoires
contenant l’ancienne référence de l’objet seront renommés avec la nouvelle référence. De plus, tous les noms
de fichiers (PDF et Source) qui sont composés de l’ancienne référence seront renommés avec la nouvelle
référence de l’objet.
Attention : Les fichiers (PDF ou Source) qui sont en cours d’utilisation par un utilisateur ne pourront pas être
renommés ! Le lien vers les fichiers (PDF ou Source) restera avec l’ancienne référence pour conserver l’adéquation entre le lien des fichiers (PDF ou Source) et les fichiers se trouvant dans la structure Digiplan.
Vu que ces modifications ont une incidence importante lors du changement de référence d’un objet, l’administrateur doit être prudent lorsqu’il doit changer une valeur d’un objet. De plus, il est fortement conseillé de
réaliser ces modifications très tôt le matin ou tard le soir pour éviter qu’un utilisateur utilise un fichier (PDF ou
Source) concerné par cette modification de référence.
Importation des objets depuis Mistra Basis System
Cette procédure d’importation tient compte de toutes les modifications effectuées dans Mistra (nouvel objet,
modification du type d’objet, modification du libellé de l’objet). En revanche, la suppression d’un objet dans
Mistra n’a pas d’influence dans Digiplan. En effet, un document enregistré dans Digiplan décrivant un objet
supprimé dans Mistra doit être conservé.

La référence pour les objets d’inventaire est sans nul doute Mistra Basis System, raison pour laquelle Digiplan
s’appuie sur cette base de données.
Une procédure d’importation peut être lancée depuis le menu administrateur par le bouton Import Objets Inventaire :
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En principe, l'importation est réalisée au moyen d'un fichier XLS généré par l'interface Web de gestion des
Objets d'inventaire. Le fichier doit être enregistré sous le nom de fichier : A:\Digiplan\Outils\02_Import\ListeOI_BS_Mistra.xlsx (ou le nom de fichier indiqué au regard du bouton.
Le fichier A:\Digiplan\Outils\02_Import\ListeOI_BS_Mistra.xlsx doit avoir les colonnes suivantes :
Colonne
IVT_ID
IVT_VID
IVT_VERSION_NR
IVT_VALID_FROM_DT
IVT_VALID_TO_DT
IVT_OWNER_CD
IVT_ARE_CD
IVT_ABR_CD
IVT_AUT_CD
IVT_OBJNO_COMPLETE_NM
IVT_NM
IVT_TYPE_CONC_KEY_NM

Exemple de données
AAAACD39B5254427B8E26A287B771987
AAAACD39B5254427B8E26A287B771987
1
01.01.2000 00:00
15.06.2011 23:59
CH_F1
VD
F1
GE II
22.09.40.702.02
Mur de soutènement AVAL
7I

Le nom des colonnes est capital pour attribuer les valeurs aux champs de la table Objets d’inventaire de
Digiplan.
Lorsque les données sont prêtes dans A:\Digiplan\Outils\02_Import\ListeOI_BS_Mistra.xlsx, l’administrateur
peut lancer la procédure d’importation dans Digiplan.
Pour information, les objets d’inventaire de ListeOI_BS_Mistra.xlsx.csv sont placés dans une table temporaire.
La table temporaire compare les objets d’inventaire avec ceux de la table de production. Tout nouvel objet est
ajouté, tout changement dans le libellé ou dans le type d’objet est également modifié dans la table de production. En revanche, si un objet a été effacé dans Mistra Basis System, il est conservé dans Digiplan. Toute
modification dans la table Objets d’inventaire est documentée dans le rapport RapportImportObjets.txt et dans
un formulaire « Historique des modifications » (bouton en dessous de Import Objets Inventaire).
Attention : cette procédure d’importation ne concerne pas les objets d’inventaire de l’achèvement du réseau
ou le NEB puisque ces objets sont saisis ultérieurement dans Mistra Basis System. Afin de permettre aux
mandataires de saisir des documents pour ces objets, il convient de les saisir manuellement dans le formulaire
ou prendre contact avec un superviseur

5.1.6

Types d’objet

Cette table d’autorité intervient dans :
-

La description des objets d’inventaire
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Cette table contient la liste de tous les types d’objet enregistrés dans Mistra Basis System. Cette table est
alimentée lors de l’importation des objets d’inventaire. Ainsi, l’administrateur ne devrait pas modifier cette table
d’autorité concernant le type et la description.
En revanche, l’administrateur doit définir le ou les métiers concernés par le type d’objet. Cette précision permettra de créer dans le 4ème niveau de la structure Digiplan (le métier) et regrouper tous les objets d’inventaire
du même type (5ème niveau).

5.1.7

Sous-chapitre

Cette table d’autorité intervient dans :
-

La description des documents

-

La description des types de document

-

Le nom des fichiers (PDF et Source)

Les sous-chapitres sont, dans Digiplan, une liste des chapitres et sous-chapitres du système de classement
Fabasoft. Ils regroupent les types de document par des catégories logiques, par dossiers. Ces sous-chapitres
comprennent par exemple les phases des projets (chapitre 7), les catégories de documents lors de la réalisation (chapitre 8).
La table Sous-chapitre comprend les champs suivants :
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-

Abréviation des domaines (T_U, T_G, K, BSA mais aussi PM, soit les documents de la phase projet)

-

Libellé du sous-chapitre

-

Référence du sous-chapitre composée de l’abréviation du domaine, d’un numéro incrémental et de
l’abréviation du libellé du sous-chapitre

-

Une information sur le caractère obligatoire de la livraison des documents du sous-chapitre

-

Le Nom répertoire n’est plus utilisé dans la présente version de Digiplan

Les documents doivent être associés aux sous-chapitres par la liste déroulante se trouvant dans le formulaire
Documents.
Les types de documents doivent également être associés aux sous-chapitres au moyen du formulaire Lien
Sous-Chapitre – Doc. Ce formulaire permet d’associer un sous-chapitre à plusieurs types de document ou un
type de document à plusieurs sous-chapitres (relation plusieurs à plusieurs).
Cette liaison permet de limiter la liste déroulante des types de documents dans le formulaire Documents en
fonction du sous-chapitre sélectionné par l’utilisateur et vice versa.
La référence du sous-chapitre compose le nom de fichier (PDF et Source). Dès lors que cette référence est
modifiée dans ce formulaire Sous-Chapitre, un processus est lancé automatiquement afin de modifier le nom
des fichiers (PDF et Source) pour le sous-chapitre affecté par cette modification.
Attention : Les fichiers (PDF ou Source) qui sont en cours d’utilisation par un utilisateur ne pourront pas être
renommés ! Le lien vers les fichiers (PDF ou Source) restera avec l’ancienne référence pour conserver l’adéquation entre le lien des fichiers (PDF ou Source) et les fichiers se trouvant dans la structure Digiplan.

5.1.8

Types document

Cette table d’autorité intervient dans :
-

La description des documents

-

La description des types de document

-

Le nom des fichiers (PDF et Source)
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Le type de document est l’unité la plus petite pour qualifier un document. Un document qui doit être enregistré
dans DigiPlan doit correspondre à un type de document. Un fichier (PDF et Source) ne peut pas correspondre
à plusieurs types de document. Il est en résulte qu’un fichier ZIP, ne peut contenir qu’un seul type de document
(projet définitif, rapport d’inspection, photos) pour être enregistré dans DigiPlan. Il n‘est donc pas autorisé de
regrouper les plans de l’ouvrage réalisé dans un fichier ZIP puis de le saisir dans DigiPlan.
La table Type Document comprend les champs suivants :
-

Libellé du type document.

-

Ordre : ordre d'apparition du type de document dans la liste déroulante du formulaire Document de
Digiplan et IndexDigiplan.

-

Code Document (abréviation du document) qui va être utilisé dans le nom des fichiers (PDF et Source).

-

Les champs liés aux domaines (TU, TG, K, BSA mais aussi PM, soit les types de document de la
phase projet). La valeur 1 indique que le type de document est associé à un domaine/métier. Le type
de document apparaît ou non dans la liste déroulante Type Document du formulaire Document suivant
le métier sélectionné précédemment.

-

Les champs Exemplaire définissent à qui sont destinés les documents associés au type de document,
soit l’OFROU F1, l’exploitant, l’installation ou une annexe. Cette information est utilisée pour la création du CD Distribution.

-

Les champs Format indiquent dans quel format le document doit être remis (papier, PDF, Natif
(Source), DXF).

-

La durée de validité définit le nombre d’années pendant lequel le document doit obligatoirement être
conservé. Passé ce délai, le document peut être détruit. Cette information est importante pour le calcul
de la durée de vie des boîtes d’archives.

-

Les autres champs ne sont plus utilisés dans la présente version de Digiplan.

Les documents doivent être associés aux types de document par la liste déroulante se trouvant dans le formulaire Documents.
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Les types de documents doivent également être associés aux sous-chapitres au moyen du formulaire Lien
Sous-Chapitre – Doc. Ce formulaire permet d’associer un sous-chapitre à plusieurs types de document ou un
type de document à plusieurs sous-chapitres (relation plusieurs à plusieurs).
Cette liaison permet de limiter la liste déroulante des types de documents dans le formulaire Documents en
fonction du sous-chapitre sélectionné par l’utilisateur et vice versa.
Le code document compose le nom de fichier (PDF et Source). Dès lors que ce code est modifié dans ce
formulaire Type Document, un processus est lancé automatiquement afin de modifier le nom des fichiers (PDF
et Source) pour le sous-chapitre affecté par cette modification.
Attention : Les fichiers (PDF ou Source) qui sont en cours d’utilisation par un utilisateur ne pourront pas être
renommés ! Le lien vers les fichiers (PDF ou Source) restera avec l’ancienne référence pour conserver l’adéquation entre le lien des fichiers (PDF ou Source) et les fichiers se trouvant dans la structure Digiplan.

5.1.9

Lien Sous-Chapitre - Type Document

Ce formulaire permet de lier les types de document aux sous-chapitres. Les listes déroulantes des Types de
document et des Sous-chapitres permettent de sélectionner les valeurs et de les associer.

Attention : il est indispensable de lier tous les types de document avec au moins un sous-chapitre comme il
est obligatoire de lier chaque sous-chapitre avec au moins un type de document.
Les boutons Type Document Orphelin et Sous-chapitre Orphelin isole les enregistrements qui ne sont pas liés
avec au moins un enregistrement de l’autre table. Si plusieurs Types document ou sous-chapitre sont présent
dans ces listes, il est indispensable de lier ces orphelins avec un enregistrement de l’autre table.
Les boutons Liste Types Doc par Sous-chapitre et Liste Sous-chapitre par Types Doc génère un rapport présentant les deux tables liées entre elle en regroupant par sous-chapitre, respectivement par Types document.

5.1.10 Projets
Cette table d’autorité intervient dans :
-

La description des documents

Cette table comprend la liste de tous les projets de la F1 enregistrés dans TDCost. Pour faciliter sa mise à
jour une procédure d’importation est à disposition de l’Administrateur.
L’IC doit réaliser régulièrement un extrait de TDCost avec les projets de la F1 dans le fichier A:\Outils\02_Import\ ProjetsTDCost.XLS.
Le bouton Import Projets lance la procédure d’importation basée sur le fichier précité. Si le fichier n’existe pas
ou s’il est daté de la dernière mise à jour des projets, la procédure s’interrompt. Cette procédure vérifie que
tous les projets TDCost sont présents dans Digiplan et si les informations associées aux projets sont corrects.
Dans le cas contraire, la procédure met à jour les informations liées aux projets dans Digiplan.
Pour classer les anciennes archives, il a été créé des projets fictifs dont la numération se distingue de celle
utilisée pour les projets OFROU : il commence par 60000 tandis que les projets OFROU commencent par le
numéro 70000. Il est donc possible d’ajouter de nouveaux projets en cas de besoin. Ces projets ne sont pas
affectés par la procédure d’importation TDCost
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Il est peut être utile de préciser que tous les projets (même ceux qui sont clos) doivent être conservés dans
Digiplan pour décrire les documents, anciens et récents.

5.1.11 Communes
Cette table d’autorité intervient dans :
-

La description des documents

-

La description des boîtes d’archives

Cette table contient la liste des communes. En choisissant la route nationale, la section ou le tronçon dans les
formulaires Documents, Recherches, Boîtes d'archives, Documents temporaires, il est possible de faire apparaître les communes concernées dans une fenêtre de sélection en cliquant sur le bouton
. En sélectionnant les communes voulues et en Insérant les communes sélectionnées, ces communes apparaissent
dans le champ Commune du formulaire dans l'ordre du kilométrage.
Il est possible d'ajouter et de supprimer des communes en les attribuant à une route nationale, une section,
un tronçon et en fixant le kilométrage.

5.2

Outils

Les fonctions et formulaires regroupés dans cette rubrique sont nécessaires à l’importation des données dans
Digiplan.

5.2.1

Exportation Structure Digiplan

Cette fonction a pour objectif d’exporter la structure Digiplan dans un répertoire temporaire, puis de la livrer à
l’Archiviste (mandataire, collaborateur OFROU,…).
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L’administrateur peut choisir d’exporter toute la structure Digiplan ou de la limiter à une route nationale, à une
section, voire à un objet d’inventaire. Les champs du formulaire sont utilisés comme des critères
Cette structure Digiplan (sur 5 niveaux) sera placée dans le répertoire : A:\Outils\03_Export. Les structures
préexistantes dans ce répertoire seront effacées pour n’avoir que la structure Digiplan voulue et mise à jour.
Il est possible d’inclure ou d’exclure dans la structure Digiplan à créer des fichiers TXT contenant une brève
description de l‘objet d’inventaire au niveau du 5ème niveau (Objet d’inventaire) ou l’IndexDigiPlanF1 (A:\Outils\03_Export).
Ensuite, cette structure Digiplan doit être fournie aux Archivistes sur un support numérique, par exemple par
email ou Boxalino au moyen d’un fichier ZIP.

5.2.2

Mise à jour de IndexDigiplanF1

Lorsque les tables d’autorités Digiplan (Objets d’inventaire, projets, sous-chapitres, types de document) ont
subi des modifications ou si IndexDigiplanF1 a évolué au niveau de sa programmation, il est impératif de
mettre à jour le contenu et le nom de IndexDigiplanF1.
La procédure Mise à jour IndexDigiplanF1 efface toutes les tables d’autorités, placent les nouvelles valeurs
dans les tables d’autorité, vide les tables temporaires (exemple liste des fichiers scannés), renomme le fichier
IndexDigiplanF1 avec la date du jour (format yyymmaa).
Le nouveau fichier est placé dans le répertoire A:\Outils\99_IndexDigiplan.
Il est impératif ensuite de placer ce nouvel IndexDigiplanF1 dans la salle support de Boxalino afin de le distribuer à tous les Archivistes.

5.2.3

Importer IndexDigiplanF1

Lorsque l’Administrateur reçoit un IndexDigiplanF1 dûment rempli avec tous les documents (PDF et Source)
associés avec les boîtes d’archives sur un support numérique, il copie tous ces fichiers sur le réseau F1 dans
un sous-répertoire de A:\Outils\04_Temp par exemple composé du numéro de projet.
En cliquant dans Importer IndexDigiplanF1, l’administrateur doit sélectionner l’IndexDigiplanF1 qu’il désire importer. La procédure place ensuite tous les enregistrements de IndexDigiplanF1 dans une table temporaire
tout en laissant les fichiers dans le sous-répertoire de A:\Outils\04_Temp.
Si la table temporaire contient des données d’une importation précédente, l’administrateur doit choisir entre
abandonner l’importation, effacer les données se trouvant dans la table temporaire ou ajouter les données de
l’IndexDigiplanF1 sélectionné à la table temporaire.
La table temporaire est liée à l’administrateur. En d’autres termes, seuls cet administrateur peut visualiser ces
données et les traiter et cet administrateur peut les visualiser sur un autre ordinateur sur lequel Digiplan est
installé.
Des messages de confirmation évitent une suppression des données non souhaitée.

5.2.4

Gestion des documents temporaires

Le résultat de l’importation de IndexDigiplanF1 dans la table temporaire peut être affiché dans le formulaire
Documents temporaires.
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Ce formulaire contient uniquement les données importées d’un ou plusieurs IndexDigiplanF1. Il n’y a aucune
liaison avec Digiplan. Les fichiers PDF et Source ne sont pas enregistrés dans la structure Digiplan de la F1.
Avant d’importer ces données de manière définitive dans Digiplan, l’administrateur doit contrôler chaque enregistrement. Pour l’aider dans cette tâche, la table temporaire dispose de champs supplémentaires qui mettent en évidence les lacunes des enregistrements. Il s’agit du bloc Erreurs composé de cases à cocher suivant :
Référence de l’objet erroné

Numéro de Projet erroné

Métier erroné
Sous-chapitre erroné
Type document erroné
Date document erronée
Référence boîte externe déjà attribué

La référence de l’objet d’inventaire saisi dans l’IndexDigiplanF1 ne
correspond pas ou plus à une référence présente dans la table
d’autorité Objets d’inventaire. Cela peut se produire lorsqu’une référence d’un objet d’inventaire a été modifiée depuis la saisie du
document dans IndexDigiplanF1
Le numéro de projet saisi dans l’IndexDigiplanF1 ne correspond
pas ou plus à un numéro de projet présent dans la table d’autorité
Projets. Cela peut se produire lorsqu’un numéro de projet a été
modifié depuis la saisie du document dans IndexDigiplanF1
Le métier ne correspond pas ou plus à un métier présent dans la
table d’autorité Type Objet
Le Sous-chapitre ne correspond pas ou plus à un sous-chapitre
présent dans la table d’autorité Sous-chapitre
Le type de document ne correspond pas ou plus à un type de document présent dans la table d’autorité Type Document
La date saisie n’est pas valable (31.2.2013). Il ne s’agit pas ici
d’une date qui ne correspond pas à celle du document
La référence de la boîte externe existe déjà dans Digiplan. Cette
erreur n’est pas essentielle et n’empêche pas l’importation finale.
Mais il est recommandé de modifier cette référence de la boîte externe pour éviter tout problème à l’avenir.
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Le répertoire Digiplan n’existe pas ou plus sur le lecteur
Le lien vers le fichier PDF ne pointe vers aucun fichier PDF présent
sur le lecteur
Le lien vers le fichier Source ne pointe vers aucun fichier Source
présent sur le lecteur
Le type de document spécifie si le document doit être remis sur un
support papier. Aucune référence de boîte externe n’est placée
dans le champ correspondant ce qui indique que le document n’est
pas dans une boîte d’archives, donc au format papier
Le type de document spécifie si le document doit être remis au
format PDF. Aucun lien ne figure dans le champ correspondant ce
qui indique que le document n’est pas au format PDF
Le type de document spécifie si le document doit être remis au
format Source. Aucun lien ne figure dans le champ correspondant
ce qui indique que le document n’est pas au format Source

Dès que l’une de ces cases à cocher est activée, cela signifie que cet enregistrement ne peut être importé
dans Digiplan en l’état. Le bloc vire au rouge. Il nécessite une intervention de l’administrateur. Au contraire, si
aucune case à cocher n’est activée, le bloc est de couleur vert, l’enregistrement contient toutes les données
nécessaires pour son importation.

Attention : un bloc vert ne signifie pas forcément que l’enregistrement/document soit bien décrit au moyen des
métadonnées. Par exemple, le titre, la référence kilométrique, le tronçon ou la référence du document pourrait
avoir été mal saisi voire pas saisi.
Si seuls quelques enregistrements comportent des erreurs, il appartient à l’administrateur de compléter les
données pour les rendre compatibles. Si en revanche un nombre trop important d’enregistrements sont considérés comme rouge, il appartient à l’archiviste de corriger ces erreurs avec les instructions de l’administrateur.
Le bouton « Isoler les enregistrements avec erreur » filtre les documents comportant une erreur ou plus.
Le bouton « Recalculer les erreurs » vérifie tous les enregistrements de la table temporaire et signale par les
cases à cocher quels champs ne respectent pas les tables d’autorité.
Le bouton « Vérifier exhaustivité des documents » établit une liste des types de document requis par rapport
à l’objet et signale les types de document qui ont été remis et ceux qui font défauts.
L’administrateur peut tirer une liste des documents en cliquant sur le bouton « Liste des documents ». Cet état
affiche uniquement les documents filtrés, par exemple ceux comportant une erreur.

5.2.5

Importation finale

Lorsque tous les enregistrements ont été corrigés et sont donc au vert, l’administrateur peut procéder à l’importation finale (Importer dans la table de production). Cette opération effectue tout d’abord un calcul des
erreurs. Si un ou plusieurs enregistrements présentent des erreurs l’importation s’interrompe. Le rapport d’importation liste les enregistrements comportant des erreurs. Si aucune erreur est détectée, la procédure vérifie
que :
-

les documents uniquement sous forme papier (pas de fichierPDF et FichierSource) ont une référence
de boîte externe
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les documents de la table temporaire ne sont pas des doublons par rapport à Digiplan

Si la procédure constate une erreur, elle l’indique dans le rapport d’importation est peut interrompre l’importation en fonction des instructions de l’administrateur.
Ensuite, la procédure génère les boîtes d’archives. Ces documents sont regroupés au moyen de la référence
de la boîte externe. La référence de la boîte OFROU est calculée en fonction des documents présents dans
la boîte d’archives comme les autres champs décrivant la boîte.
Enfin, la procédure importe les enregistrements de la table temporaire dans Digiplan tout en copiant les fichiers
PDF et Source dans la structure Digiplan F1.
Lorsque la procédure d’importation finale est achevée, le rapport d’importation est ouvert.
L’administrateur doit contrôler dans Digiplan si les documents ont bien été importés. Dans l’affirmative, il peut
effacer la table temporaire. Le bouton « Effacer le contenu de la table temporaire » supprime tous les enregistrements.
L’administrateur peut également décider d’effacer tous les enregistrements de la table temporaire, notamment
lorsque l’archiviste doit reprendre et corriger l’IndexDigiplanF1 au vu des nombreuses erreurs (l’importation
est différée).
L’administrateur peut consulter le rapport de l’importation finale en cliquant sur le bouton «Ouvrir Rapport ».
L’administrateur doit également supprimer l’IndexDigiplanF1 ainsi que la structure Digiplan remise par l’archiviste dans le répertoire A:\Outils\04_Temp.
That’s it !

6 Menu Superviseur
6.1

Profils

Le superviseur définit dans le profil les répertoires nécessaires à Digiplan :
A:\Outils\00_Recherches
A:\Outils\01_Rapports
A:\Outils\02_Import
A:\Outils\03_Export
A:\Outils\04_Temp
A:\Outils\99_IndexDigiplan

Les paniers des recherches (cf. sont enregistrés dans ce répertoire
Tous les rapports générés par Digiplan (mise à jour des projets et objets
d’inventaire, importation finale, …)
Emplacement des fichiers CSV et XLS pour l’importation dans Digiplan
(projets, objets d’inventaire)
Lors de l’exportation des documents depuis Digiplan, par exemple la structure Digiplan, les fichiers et répertoires sont stockés dans ce répertoire
L’enregistrement provisoire des fichiers lors de l’importation temporaire
des IndexDigiplan est localisé dans ce répertoire
Ce répertoire contient les différentes versions des IndiexDigiplan
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6.2

Utilisateurs

Seul le superviseur peut ajouter et modifier des utilisateurs, leur attribuer des droits.
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