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Présentation de la solution
KOMI Cloud est une solution de gestion documentaire 100% Web qui permet d’organiser le classement, la recherche et
le partage de l’ensemble de vos documents entre vos différents collaborateurs et services.
Avec KOMI Cloud vous pouvez archiver les documents numérisés depuis un appareil multifonction Konica Minolta ainsi
que vos documents bureautiques au format PDF, Word, Excel, etc.
Intuitive et performante, cette solution permet de centraliser en un seul point l’ensemble de vos documents puis de les
rechercher depuis n’importe quel poste informatique équipé d’un navigateur Web (Mozilla Firefox, Internet Explorer,
Safari, Google Chrome, etc.) ou depuis vos périphériques mobiles (smartphones, tablettes).
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Première connexion à KOMI Cloud
Afin d’accéder à votre espace KOMI Cloud, veuillez saisir, dans la barre d’adresse de votre navigateur Internet, votre
URL de connexion à KOMI Cloud qui vous a été communiquée par email :
Exemple : https://dupontsarl.komicloud.com

La page de login KOMI Cloud apparaît :

Renseignez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe puis cliquez sur "Connexion".
Vous accédez à votre espace KOMI Cloud.
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Le tableau de bord
Une fois correctement identifié, vous arrivez sur le tableau de bord ou interface d'accueil :

Martina Dupont

Cette interface vous permet d'accéder aux fonctionnalités suivantes :
•
•
•
•
•
•

L'exploration des documents et des dossiers.
La recherche de documents (recherche simple/avancée).
L'accès rapide aux documents et/ou dossiers depuis le dashlet « Mes favoris »
Les notifications sur les documents et dossiers. L'utilisateur a en effet la possibilité de souscrire à un dossier afin
d'être automatiquement averti des modifications apportées aux sous-dossiers et documents qu'il contient.
Les notifications sur les discussions auxquelles l'utilisateur connecté a contribué.
La personnalisation des dashlets qui seront chargés automatiquement dans le tableau de bord à l'ouverture de
KOMI Cloud ainsi que leur disposition dans le tableau de bord.

Dashlets
Un dashlet est un module applicatif, utilisable depuis le tableau de bord utilisateur. Pour ajouter un dashlet, procédez
comme suit :
Cliquez sur
Une fenêtre apparait alors avec l'ensemble des dashlets disponibles.
Pour activer un dashlet, cliquez avec votre souris sur celui de votre choix et faites un glisser-déplacer de celui-ci dans
une zone marquée par des pointillés rouges.
Le dashlet sélectionné s'affiche alors immédiatement sur votre page d'accueil
Pour terminer l'opération ou pour modifier, actualiser et supprimer les dashlets, cliquez à nouveau sur
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Notifications sur les dossiers
Le dashlet « Notification sur les dossiers » contient les notifications déclenchées lors des actions exécutées sur les
dossiers contenus dans un dossier parent auquel l'utilisateur connecté a souscrit. Les actions qui déclenchent les
notifications sur les dossiers sont les suivantes :
•

Ajout de dossier

•

Modification de dossier

•

Suppression de dossier

•

Déplacement de dossier

Notifications sur les documents
Cette partie contient les notifications déclenchées lors des actions exécutées sur les documents contenus dans un
dossier parent auquel l'utilisateur connecté a souscrit.
Les actions qui déclenchent les notifications sont les suivantes :
•

Ajout de document

•

Modification de document

•

Suppression de document

•

Ajout d'une nouvelle version à un document

•

Modification d'une version existante

•

Suppression d'une version

•

Copie d'un document

•

Déplacement d'un document

Notification sur les discussions
Cette partie contient les notifications déclenchées lors de l'ajout d'un commentaire à un fil de discussion auquel
l'utilisateur connecté a contribué.
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L’interface « Documents »
L’ensemble des informations décrites ci-après suppose que vous avez déjà classé des documents. Vous pouvez
classer des documents papier numérisés depuis votre multifonction Konica Minolta grâce au connecteur KOMI Scan to
Cloud. Pour cela, veuillez vous reporter au guide KOMI Scan to Cloud.
NB : le classement de documents papier numérisés depuis un multifonction Konica Minolta n’est pas disponible
dans la version d’évaluation de 30 jours.
Navigation
La navigation fil d'Ariane
Le fil d’Ariane indique l'arborescence des dossiers/sous-dossiers vers un ou plusieurs document(s) depuis le dossier
racine. Ce mode de navigation permet de se déplacer facilement dans l'arborescence de dossiers, en cliquant
directement sur la destination souhaitée.
Exemple :

La navigation Smart View
La navigation Smart View permet d'afficher la liste des dossiers et sous-dossiers sous forme d'une arborescence, afin de
faciliter l'accès aux différents niveaux. Pour développer ou réduire l’arborescence, il suffit de cliquer sur les icônes + et Exemple :

Les 3 modes d'affichage de KOMI Cloud

KOMI Cloud offre la possibilité de visualiser les dossiers/documents de trois façons différentes. Ces 3 modes
d'affichages sont accessibles en cliquant sur les icônes ci-dessous :

•

Affichage traditionnel (ou mode liste) : permet d'afficher l'ensemble des dossiers et documents présents dans le
répertoire consulté, sous forme de liste.

•

Affichage par miniatures : permet d'afficher les dossiers/documents sous forme de miniatures. Les miniatures sont
générées automatiquement pour les documents de type GIF, PNG, JPEG et JPG.

•

Affichage « documents slide » : permet d'afficher les dossiers et les documents sous forme d'icônes ou de
miniatures.
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Vous pouvez faire défiler les images sous forme d'un diaporama avec le curseur de la souris ou avec les flèches
droite/gauche de votre clavier.
Recherche de documents
Recherche simple
Cette fonctionnalité offre la possibilité d'effectuer des recherches sur les documents et les dossiers.
A partir de n'importe quelle page, vous avez accès à un cadre de recherche :

Pour rechercher un document, saisissez un ou plusieurs mots/chaînes de caractères dans le cadre puis cliquez sur
« Rechercher » pour lancer la recherche.
Dans ce cadre, vous pouvez rechercher un ou plusieurs documents en fonction des mots contenus dans :
•
•

Le titre
Le contenu ou corps du document

Une fois la recherche effectuée, une page s'ouvre, vous proposant tous les documents correspondant à votre requête.

Recherche avancée
La recherche avancée vous permet de rechercher un ou plusieurs documents par la saisie d'un ou plusieurs critères de
recherche (nom du document, date de création, type du document, …).
Si vous effectuez une recherche avec plusieurs critères, le résultat de recherche vous affichera seulement les
documents qui correspondent à la totalité des critères de recherche saisis.
Pour y accéder, cliquez sur l’icône
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Ainsi, vous pourrez rechercher vos documents :
•

Par leur nom

•

Par leur description

•

Par leur contenu

•

Par leur date de création

•

Par leur date de modification

•

Par leur créateur

•

Par leur type

Comportement et ponctuation de recherche
Par défaut la recherche cherche exactement le mot que vous avez saisi.
•

" : Si plusieurs mots sont saisis, la recherche affichera les documents contenant tous les mots (mais par forcement
de manière continue). Pour faire une recherche avec des mots continus, vous pouvez mettre votre phrase entre
guillemets, comme par exemple "Industrie Française"

•

- : Pour chercher les documents qui ne contiennent pas le mot xyz. vous pouvez mettre –xyz.

•

*

: Pour rechercher des variantes d'un mot vous pouvez ajouter un astérisque à la fin du mot. Voici un tableau
récapitulatif des possibilités:

Termes

Actions

Industrie

Tous les documents contenant exactement le mot Industrie

Industrie*

Tous les documents contenant un mot commençant par Industrie, Comme par
exemple Industriel

Industrie Française
Tous les documents contenant le mot Industrie et le mot Française
+Industrie Française
"Industrie Française"

Tous les documents contenant la séquence exacte Industrie Française

Industrie -Française

Tous les documents contenant le mot Industrie et ne contenant pas le mot Française

KOMI Cloud
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Consultation de documents
Lorsque vous cliquez sur un document dans l'une des différentes vues de navigation, ou dans un résultat de recherche,
un écran de prévisualisation du document apparaît.

•

La prévisualisation du document est disponible pour les documents PDF et images.

•

Le bouton

•

Le bouton

permet de revenir à la navigation dans le dossier parent du document.
permet d’accéder à l'ensemble des actions possibles sur le document :

KOMI Cloud
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Actions sur les documents
Depuis l’onglet « Documents », vous accédez aux différentes actions possibles sur vos documents en
cliquant sur la flèche :

Télécharger le document
Cette fonctionnalité permet d'enregistrer le document sur votre ordinateur.
1. Sélectionnez le document, puis cliquez sur

dans le menu déroulant.

2. Le document se télécharge automatiquement dans le dossier « Téléchargements » de votre poste informatique.

Envoyer le document
En cliquant sur
vous pouvez envoyer un document par email à une liste de destinataires
disposant d’un compte KOMI Cloud choisis parmi :



Un ou plusieurs groupes
Un ou plusieurs utilisateurs

Le sujet de l'email contient par défaut un lien vers le document. La fenêtre suivante s’affiche :

Martine Dupont
Gérard Brunet

Sélectionnez vos destinataires, renseignez un message si vous le souhaitez puis cliquez

sur

Un lien vers le document sera ajouté au contenu du message que vous saisissez. Vous pouvez cocher la case
"Joindre le fichier à l'e-mail" pour inclure directement le fichier en pièce jointe de l'e-mail qui est envoyé.
Si vous souhaitez envoyer un document à des contacts ne disposant pas d’un compte KOMI Cloud, veuillez vous
reporter aux indications décrites dans la partie « Fonction partage ».

KOMI Cloud
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Prévisualiser le document
Cette fonctionnalité permet de prévisualiser vos documents.
Sélectionnez le document, puis cliquez sur

dans le menu déroulant.

La fenêtre de prévisualisation s’affiche alors. Pour plus d’informations, cf p.9 de ce guide, partie « consultation des
documents ».

Afficher les propriétés du document
Cette fonctionnalité vous donne la possibilité de connaître tous les renseignements concernant le document : ID,
chemin, description, créateur, date de création/modification, chemin du fichier, taille du document, type de document.
1.

Pour accéder aux propriétés, sélectionnez le document, puis cliquez sur

2.

La fenêtre suivante s'affiche et vous donne tous les renseignements du document.

dans le menu déroulant.

Martina Dupont

3.

Pour fermer la fenêtre « Propriétés » il vous suffit de cliquer sur la croix

Ajouter le document aux favoris
Cette fonctionnalité permet de visualiser vos éléments directement à partir du tableau de bord (via le dashlet « Mes
Favoris »), Depuis le dashlet « Mes Favoris », vous accédez ainsi plus rapidement aux dossiers que vous consultez
fréquemment. Pour ajouter un élément aux favoris :

1.

Sélectionnez l'élément, puis cliquez sur

2.

Un message vous confirme le succès de l'ajout de l'élément aux favoris :

L'icône en forme d'étoile
3.

signifie que l'élément est accessible depuis les favoris.

Pour vérifier l'affichage de vos éléments dans « Mes favoris », allez dans le tableau de bord et vérifiez la présence
des éléments dans le Dashlet « Mes favoris ».
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Afficher l’historique du document
L'historique est une fonctionnalité permettant de tracer et de sauvegarder les différentes actions exécutées sur un
document (modification, suppression, téléchargement…).
Pour visualiser l'historique d'un élément :
1.

Sélectionnez l'élément, cliquez sur

dans le menu déroulant.

2.

Une fenêtre s’affiche, détaillant les différentes actions exécutées sur l'élément ainsi que la date et l'utilisateur.

Ajouter un rappel sur le document
Les rappels permettent d'être notifié à une date ultérieure. Un rappel est associé à un dossier ou à un document. C'est
donc un outil idéal pour gérer les contrats et abonnements récurrents ou à reconduction automatique.
Pour ajouter un rappel :
1.

Sélectionnez l’élément et cliquez sur

2.

La fenêtre suivante s’affiche. Renseignez la date, l’horaire et la récurrence du rappel. Vous avez la possibilité
d’ajouter un message.

3.

Un message de confirmation apparaît :

dans le menu déroulant.
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Supprimer le document
Cette fonctionnalité permet la suppression d'un document. Le document sera retiré de l'affichage.
Toutefois, il reste accessible pour l’administrateur du système, dans l'interface de suppression et de purge des
documents effacés, ce qui rend possible la restauration du document supprimé.
Afin de supprimer un élément :
1.

Sélectionnez le document puis cliquer sur

dans la liste déroulante.

2.

Un message apparaît, demandant de confirmer la suppression. Cliquez sur "OK" ou "Annuler".

3.

Une fois le document supprimé, un message de confirmation apparait :

Editer le document
Vous pouvez éditer les propriétés d’un document si vous disposez des droits de lecture et de modification. Pour ce faire :

1.

Positionnez-vous sur le document à éditer.

2.

Cliquez sur

3.

L'interface ci-dessous s'affiche :

4.

Renseignez le nouveau nom et cliquez sur

pour terminer l'opération.

KOMI Cloud
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Ajouter une nouvelle version du document
Cette fonctionnalité permet d'ajouter une nouvelle version d'un document et d'utiliser cette nouvelle version comme
version courante.
1.

Sélectionnez le document, puis

dans le menu déroulant. La fenêtre suivante apparait :

Cliquez sur parcourir et sélectionnez le fichier souhaité, puis cliquez sur

2.

La version ajoutée devient alors la version courante.

3.

Si vous voulez modifier la version courante, cliquez sur le bouton :

Cela vous donne la possibilité de choisir parmi les différentes versions du document et vous permet de comparer le
contenu d'une ancienne version avec celui de la version courante.

martine@dupont.com
gerard@dupont.com

4.

Choisissez la version que vous souhaitez utiliser comme version courante et sélectionnez-la en la cochant.
Cliquez sur

KOMI Cloud
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Actions sur les dossiers

Depuis l’onglet « Documents », cliquez sur le bouton

situé en bas à droite de la fenêtre.

Vous accédez aux différentes actions possibles sur vos dossiers :

Souscrire au dossier
La notion de souscription consiste à avertir automatiquement un ou plusieurs utilisateurs qu'un évènement s'est opéré
sur un document ou dossier sélectionné. A chaque fois que des évènements auront lieu, les utilisateurs recevront une
nouvelle notification dans le tableau de bord et un message via email (si cette option est activée dans les préférences de
l'utilisateur) pour les en informer.
Les actions qui déclenchent les notifications sur les dossiers et documents sont les suivantes :
•

Ajout de dossier ou de document

•

Modification de dossier ou de document

•

Suppression de dossier ou de document

•

Déplacement d'un dossier ou d'un document

•

Ajout d'une nouvelle version d'un document

•

Modification d'une version existante

•

Suppression d'une version d'un document

•

Téléchargement d'un document

•

Copie d'un document

Afin de souscrire à un dossier, sélectionnez le dossier de votre choix et cliquez sur
Un message de confirmation apparaît, vous indiquant que la souscription a été effectuée avec succès :

Une icône

permet d'identifier les dossiers souscrits lors du parcours dans l'arborescence.

KOMI Cloud
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Ajouter un dossier
Cliquez sur le bouton
KOMI Cloud.

pour ajouter un dossier dans le dossier en cours ou sur le dossier racine de

La fenêtre suivante s'affiche :

1.

Saisissez le nom et la description du dossier

2.

Cliquez sur "Ajouter un dossier" pour terminer l'opération.

3.

Un message de confirmation apparaît :

La longueur du nom d’un dossier est limitée à 255 caractères. L'ajout d'un document avec un nom d'une longueur
supérieure est possible mais le nom serra tronqué. KOMI Cloud est « case insensitive », ce qui signifie qu'il n'est pas
possible de créer deux dossiers avec le même nom, en utilisant une combinaison de minuscules/majuscules différente.
Ex : « KOMICLOUD » et « komicloud »

Importer des dossiers en masse depuis un fichier zip
Ce module offre la possibilité d'importer une arborescence de dossiers et de documents en masse depuis un fichier zip.
1.

Positionnez-vous dans le dossier dans lequel vous souhaitez importer votre arborescence de dossiers et de fichiers.

2.

Cliquez sur

dans le menu « Actions sur le dossier », situé en bas à droite de l'écran.

La fenêtre suivante s’affiche :

3.

Cliquez sur "Parcourir" pour localiser sur votre PC le fichier ZIP à importer.

4.

Cliquez sur "Importer" pour terminer l'opération.

KOMI Cloud
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Les fichiers Zip créés avec WinRar utilisent un encodage qui n'est pas totalement reconnu par KOMI Cloud. Il est
donc possible que les fichiers dont le nom comporte un accent aient un nom différent suite à l'import. Nous
recommandons donc l'utilisation de 7Zip ou de l'explorateur Windows pour la création des fichiers à importer.

Supprimer la sélection
Cette fonctionnalité permet la suppression d'un dossier. Le dossier sera automatiquement retiré de l'affichage. Il reste
cependant dans l'interface de suppression et purge des documents effacés ; ce qui rend possible la restauration du
document supprimé par l'administrateur. Pour supprimer un élément, il vous faut :
1. Sélectionner l'élément (dossier/document) puis cliquer sur
dossier" en bas à droite.

dans le menu "Actions sur le

2. Un message apparaît ensuite demandant de confirmer la suppression. Cliquer sur OK pour valider.

3. Une fois le document supprimé un message de confirmation apparaît :

La case
simultanément.

permet de cocher plusieurs éléments, afin de les supprimer ou de les déplacer

Déplacer la sélection
Pour déplacer un élément (dossier ou document) :
1.

Sélectionnez l'élément et cliquez sur
La fenêtre suivante s'affiche alors :

2.

Sélectionnez le dossier de destination puis cliquez sur le bouton

3.

Une fois l'élément déplacé un message de confirmation apparait :

KOMI Cloud
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Gérer les permissions
La gestion de KOMI Cloud est régie par des règles de droits d'accès. Cela permet de configurer les droits de
consultation et de modification des documents. On peut ainsi s'assurer de la confidentialité des dossiers et des
informations en autorisant ou non, l'accès aux dossiers à un (ou plusieurs) groupe(s) ou à un (ou plusieurs) utilisateur(s).
Les droits sont affectés aux documents ou aux dossiers par groupes utilisateurs ou par utilisateurs particuliers. On peut
ainsi assigner une permission de lecture à un groupe ou à un utilisateur pour un dossier, ce qui permettra aux
utilisateurs ou membres du groupe sélectionnés de visualiser le contenu de ce dossier.
Sélectionnez le dossier de votre choix et cliquez sur

pour accéder à la gestion des permissions.

Sélectionnez dans le menu déroulant "Groupe ou utilisateur" un des utilisateurs ou des groupes de votre KOMI Cloud.
Pour ajouter des utilisateurs ou des groupes, cliquez sur
. Sélectionnez ensuite les différents droits que vous
souhaitez associer à l'utilisateur ou au groupe. Ces différents droits se déclinent de la manière suivante :
•

Lecture : L'utilisateur (ou le groupe) peut voir un dossier et son contenu, et afficher (ouverture en lecture seule) les
documents. Il a également accès aux propriétés, c'est-à-dire aux résumés, descriptifs…

•

Ajout de dossier : L'utilisateur (ou le groupe) aura les droits précédemment décrits auxquels s'ajoutent les
possibilités d'ajout de dossier(s).

•

Suppression : L'utilisateur (ou le groupe) aura la possibilité de supprimer les dossiers et les documents.

•

Modification : Avec la fonction modification, l'utilisateur (ou le groupe) peut lire les documents, les déplacer, les
renommer, ou encore modifier leurs propriétés.

•

Gérer les permissions : L'utilisateur (ou le groupe) pourra gérer les droits d'accès du dossier (= les permissions).

•

Ajout de document : L'utilisateur (ou le groupe) a le droit d'ajouter des documents au dossier.

•

Gérer les versions : L'utilisateur (ou le groupe) pourra gérer les différentes versions du document et des dossiers.

Par défaut, tout nouveau dossier créé ne sera visible que par l'utilisateur qui le crée, dans ce menu de gestion des
permissions, vous pourrez donc changer cette configuration sur le dossier. Ce comportement peut être modifié dossier
par dossier, en sélectionnant l'option d'héritage des permissions pour les sous dossiers. Dans ce cas, les nouveaux
sous-dossiers hériteront des permissions du dossier parent.

Une fois vos modifications effectuées, cliquez sur

pour sauvegarder vos choix.

KOMI Cloud
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Un message de confirmation apparaît :
La fonction « Partage »

Depuis votre portail KOMI Cloud, vous avez la possibilité de partager vos différents documents avec des tiers qui ne
disposent pas nécessairement d’un compte KOMI Cloud.

Pour cela, cliquez sur l’icône

depuis l’interface « Documents ». Vous avez deux possibilités :

• Partager un fichier existant, présent dans votre arborescence KOMI Cloud

Pour cela, sélectionnez le document que vous souhaitez partager en déroulant votre arborescence :

• Partager un nouveau document

Pour cela, cliquez sur parcourir afin de télécharger le document que vous souhaitez partager :

Cliquez sur

pour poursuivre

KOMI Cloud
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La fenêtre suivante s’affiche :

Veuillez renseigner les adresses email des destinataires, la durée de validité du partage, un message et un éventuel mot
de passe.
Cliquez sur

pour valider l’envoi.

Un message de confirmation apparaît :

Le destinataire recevra un email semblable à celui-ci :

KOMI Cloud
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En cliquant sur « Accéder au document », le destinataire accède à une page Web où il pourra prévisualiser et
télécharger le document :

Pour le télécharger, cliquez sur

KOMI Cloud
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L’interface « Classement »
Depuis cette interface vous avez la possibilité de prévisualiser et de classer dynamiquement vos documents.
Cliquez sur

dans le menu supérieur. Ici :

•

Vous retrouvez tous vos documents papier numérisés en attente de classement. NB : cette fonction n’est pas
disponible dans la version d’évaluation de 30 jours.

•

Vous pouvez importer n’importe quel document présent sur votre poste informatique
en faisant glisser un document dans la drop zone ou en cliquant dessus.

Les documents en attente de classement sont situés dans la colonne "Documents à classer". En cliquant dessus, vous
avez la possibilité de les prévisualiser dans l’écran central.

Deux modes de classement sont possibles :
•

Le classement par défaut

•

Le classement par type de document

KOMI Cloud
GUIDE UTILISATEUR

24

Classement par défaut
Dans la partie droite de l’écran de « Classement », sélectionnez la règle de classement « Défaut ».
Saisissez le nom du document et cliquez

sur

Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez classer le document. En sélectionnant un dossier, ses sous-dossiers
s’afficheront si vous cliquez sur le symbole "+" à côté du nom du dossier :

Cliquez enfin sur le bouton « Classer » au bas de la page.
Votre document est alors classé à l'emplacement sélectionné précédemment :
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Classement par type
Dans la partie droite de l’écran, sélectionnez la règle de classement de votre choix, puis choisissez un type de document
parmi ceux proposés. Renseignez les index du document qui s’affichent dynamiquement en fonction du type de
document choisi puis la date et l’émetteur du document.
Une fois que tous les champs sont renseignés, vous pourrez prendre connaissance de l'emplacement dans lequel votre
document sera automatiquement classé ainsi que sa charte de nommage :

Cliquez enfin sur le bouton
Une notification vous informe que votre document a été correctement classé :

Votre document est alors correctement indexé grâce aux règles de classement et automatiquement renommé :
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L’interface « Administration »
Configuration générale
Cette interface permet de personnaliser la configuration de KOMI Cloud.
Pour y accéder, cliquez sur

dans l'interface d'administration.

Vous avez la possibilité de modifier les informations suivantes :
Configuration générale
•
•
•
•
•
•
•

URL de base : Votre adresse KOMI Cloud
Visualisateur : Mode d'affichage par défaut au niveau de l'explorateur des dossiers/documents de KOMI Cloud.
Vous pouvez choisir : Dossier ; Icones : Miniatures
Fuseau horaire : Permet d'avoir la date locale dans les différents historiques de KOMI Cloud.
Ligne par page : Nombre d'éléments à afficher par page dans l'explorateur de dossiers/documents. Ce paramètre
est valable pour l'affichage par liste et par miniature
Icône par page : Nombre d'éléments à afficher par page dans l'explorateur de dossiers/documents. Ce paramètre
est valable pour l'affichage par icône.
Durée de notification : Durée en millisecondes de l'affichage des messages système, après l'exécution de chaque
action. (Exemple: "Groupe enregistré avec succès")
Taille maximale des fichiers : c'est la valeur en Mo de la taille maximale autorisée pour l'ajout de
dossiers/documents ZIP. Le maximum est 100Mo.

Fond d'écran
•
•
•

Image de l'écran de connexion : Cette fonction permet de modifier l'image située sur l'écran d'authentification.
Image de l'écran du tableau de bord : Cette fonction permet de modifier l'image située sur l'écran du Tableau de
bord.
Image de l'écran de recherche : Cette fonction permet de modifier l'image située sur l'écran de la recherche
avancée.

Cliquez sur l'icône "Parcourir" pour sélectionner l'image de votre choix (dimensions conseillées 1200px x 800px).

Pour valider chaque action/modification effectuée dans cette section,
veuillez cliquer sur le bouton
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Utilisateurs et groupes

Par défaut, KOMI Cloud est livré avec un compte administrateur et un utilisateur supplémentaire.
En tant qu'administrateur, vous pouvez ajouter, supprimer, et modifier les utilisateurs et groupes d'utilisateurs.
Cette fonction est primordiale pour donner à chaque personne un compte utilisateur, un mot de passe et pour gérer les
droits d'accès aux documents (ou permissions).
Pour y accéder, cliquez sur

dans l'interface d'administration.

Ajout d'un second utilisateur

Pour ajouter un utilisateur, cliquez sur l'icône

. L'interface suivante s'affiche :

Vous pouvez procéder de deux façons pour ajouter un nouvel utilisateur :
•

Si vous connaissez l'adresse email du nouvel utilisateur, remplissez les champs requis et cliquez sur
« Enregistrer ».

•

Si vous ne connaissez pas l'adresse email du nouvel utilisateur, décochez la case à cocher (Utiliser l'adresse mail
comme nom d'utilisateur) puis remplissez le nom de l'utilisateur qui sera utilisé pour générer un nom d'utilisateur
unique dans la base de données.

Si vous ne spécifiez pas de mot de passe pour le nouvel utilisateur, un mot de passe par défaut lui sera affecté.
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Forcer l'utilisateur à changer son mot de passe
Vous avez la possibilité de forcer l'utilisateur à changer son mot de passe à sa prochaine connexion. Pour cela :
1.

Sélectionnez l'utilisateur et cliquez sur l’icône

2.

La fenêtre suivante s’affiche. Cliquez sur « OK » pour valider votre choix.

3.

Un message de confirmation vous indique que les informations sont mises à jour avec succès.

4.

Connectez-vous ensuite en tant qu'utilisateur, puis renseignez le nom d'utilisateur / mot de passe, avant de cliquer
sur "Enregistrer"

Désactiver un utilisateur
Cochez la case de l'utilisateur concerné et cliquez sur
pour le désactiver.
Un utilisateur désactivé peut à tout moment être réactivé.
KOMI Cloud ne permet pas de supprimer un utilisateur. Ce choix fonctionnel permet de garder un historique de
toutes les actions réalisées par tous les utilisateurs du système.

Intégration d'utilisateurs et de groupes utilisateurs à partir d'une source LDAP
Au lieu de créer manuellement les utilisateurs ou groupes dans le système de gestion de documents, ces derniers
peuvent être importés depuis la source d'authentification (tel qu'un répertoire LDAP) qui a déjà été configuré. L'utilisateur
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n'aura ainsi pas besoin de se rappeler d'un mot de passe supplémentaire pour le système de GED.
Il est nécessaire de spécifier dans un premier temps, le type d'annuaire. Pour ce faire, cliquez sur
Renseignez alors les informations propres à votre annuaire :

Puis cliquez sur

pour terminer l'opération.

Importation d'un fichier en format CSV
Cette fonctionnalité vous permet de créer plusieurs utilisateurs dans un fichier CSV puis de l'importer. Les utilisateurs
seront enregistrés automatiquement une fois l'import effectué.
Si vous souhaitez importer un fichier en format CSV il vous suffit de cliquer sur
Chargez ensuite votre fichier CSV, cochez la case si votre document contient une entête puis sélectionnez le séparateur
depuis le menu déroulant.

Cliquez sur
partie utilisateurs.

Une fois l'opération terminée, les utilisateurs seront alors ajoutés automatiquement dans la

Il est essentiel d'associer les utilisateurs créés à un ou plusieurs groupe(s). En effet, l'appartenance à un groupe
permettra de définir les rôles et permissions des utilisateurs.
Ajouter un groupe

Cliquez sur l'icône
, la fenêtre suivante apparaît :
Saisissez le nom du groupe puis cliquez sur "Enregistrer"
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Le message suivant confirme la création de votre groupe :

Supprimer un groupe
Sélectionnez le groupe puis cliquez sur l'icône

si vous souhaitez supprimer ce groupe.

Le message suivant s’affiche. Cliquez sur « OK » pour valider.

Affecter des utilisateurs à un groupe donné
Cliquez sur le groupe pour lequel vous souhaitez affecter des utilisateurs. L'interface suivante s'affiche :

Sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez associer au groupe, en utilisant le bouton
Cliquez sur

pour valider votre choix.

Un message de confirmation apparaît :
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Corbeille
Cette section de la partie administration, permet de supprimer définitivement (purger) ou de restaurer des documents
supprimés par les utilisateurs.

Pour y accéder, cliquez sur

dans l'interface d'administration.

Un ou plusieurs documents peuvent être supprimés dans KOMI Cloud, volontairement ou involontairement par les
utilisateurs disposant des droits de suppression sur le ou les dossiers concernés.
Une fois supprimé, un document n'est plus visible par les utilisateurs.
Avant sa suppression définitive, il peut cependant être restauré (ou définitivement supprimé) par l'administrateur du
système. En sélectionnant un ou plusieurs documents, et en cliquant sur le bouton "Actions" en bas à droite de l'écran,
vous pouvez soit purger les documents, c'est-à-dire les effacer définitivement, soit les restaurer à leur emplacement
d'origine.
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Liaison dynamique
Cette partie de l'administration permet de configurer la manière dont KOMI Cloud sélectionne des documents connexes
à suggérer lors de la liaison de documents.
Pour y accéder, cliquez

sur

L'algorithme de sélection est basé sur des relations entre les index des documents. La configuration consiste à lier les
index de deux types de documents entre eux.
Exemple: Supposons que nous voulions rapprocher des factures et des bons de commande.
Nous possédons un type de document "Facture" et un type de document "Bon de commande" avec les index suivants :
Facture

Bon de commande

montant

montant

fournisseur

fournisseur

date

date

Nous allons configurer des relations entre les index :
1.
2.

montant de Facture et montant de Bon de commande
fournisseur de Facture et fournisseur de Bon de commande

Cliquez sur l'icône

pour ajouter une relation entre 2 types de documents :

Une fois cette configuration réalisée, si un utilisateur veut lier une facture d'un montant de 100 € émise par la société
Konica Minolta et si un bon de commande de 100 € de la société Konica Minolta est disponible il apparaîtra alors dans la
section des "documents suggérés".
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Règles de classement
Cette section de la partie administration, permet de gérer les règles de classement.

Pour y accéder, cliquez sur
KOMI Cloud est livré avec les règles de classement pour les marchés verticaux suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Légal
Finance
Logistique
Education
Emploi
Commerce
Santé
Organisation à but non lucratif
Assurance
Construction
Gouvernement
Immobilier
Travail à domicile

Une règle de classement inclut par défaut une liste de métadonnées et une liste des types de documents les plus
courants pour ce marché vertical.

A partir des metadata qui ont été saisies manuellement, KOMI Cloud va :
• Renommer automatiquement le document
• Classer dynamiquement le document dans une arborescence de dossiers automatiquement créée
• Stocker les metadata en base de données afin de permettre de retrouver ultérieurement le document

Créer une règle de classement

Cliquez sur le symbole situé à côté de “Règles de classement".
Dans la partie droite de l’écran, saisissez le nom du type de document à créer et cliquez sur
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Créer des métadonnées
Afin de créer des métadonnées :
1.

Cliquez sur le sous-menu « Règles de classement » puis sélectionnez le type de document pour lequel vous
souhaitez créer des index

2. Cliquez sur le bouton

à droite du libellé « Métadonnées ». La fenêtre suivante s’affiche :

•

Saisissez le libellé de l’index à créer (son nom)

•

Cocher la case « Obligatoire » imposera à l’utilisateur chargé du classement de renseigner cet index. Si cette case
est décochée, alors l’index pourra être laissé vide durant le classement

•

Choisissez le type d’index à créer parmi la liste déroulante :
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Si vous choisissez "Liste" comme type de métadonnée, vous pouvez soit choisir une liste existante dans le menu, soit
créer une nouvelle liste et y ajouter les valeurs de votre choix.

Réitérez cette opération autant de fois que vous avez d’index à créer.
Vos index apparaîtront à droite des types de documents, dans la colonne "Métadonnées" :
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Modifier une règle de classement
Pour créer une règle de classement pour un type de document, il est nécessaire que vous ayez préalablement créé
une règle de classement ainsi que les métadonnées (index) qui lui sont associées.
Cliquez sur le sous-menu « Règles de classement » puis sélectionnez le type de document pour lequel vous souhaitez
modifier la règle de classement. La fenêtre suivante s’affiche sur la partie droite de l’écran :

Cliquez sur le bouton « Parcourir » pour sélectionner le dossier de classement du type de document.
En cliquant dans les zones de texte propres au classement et au renommage, vous ferez apparaître les index
configurés en fonction du type de document ainsi que des index de type « date » (par défaut).
Construisez vos règles de classement et de renommage en utilisant ces index :

Sélectionnez ensuite la règle de renommage des documents :

Ensuite, cliquez sur
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KOMI Scan OCS
KOMI Scan O.C.R. Conversion Service (OCS) est un service permettant d’extraire les éléments textuels de documents.
Ce service complète l’application de gestion électronique de documents (GED).
La solution GED KOMI Cloud utilise l’extraction de textes afin d’indexer le contenu des documents. Cette opération
permet de rechercher des mots à l’intérieur de tout type de document dont des images, photos ou documents scannés
Afin d’activer KOMI Scan OCS, veuillez cocher la case suivante et sélectionner la langue du traitement OCR.

Cliquez sur
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Licence
Dans cette interface, vous accédez aux informations relatives à votre licence KOMI Cloud :
•

Le nombre d’utilisateurs

•

La capacité de stockage

•

Les différentes options

Cliquez sur « Gérer » pour accéder à une page de contacts à joindre afin d’activer des options supplémentaires.
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Partage
En cliquant sur

vous accéder à l’interface d’administration de la fonction de partage de vos documents.

Depuis cette page, vous avez la possibilité, en cochant la case ci-dessous, de demander systématiquement
l’approbation d’un administrateur avant tout partage d’un document par un utilisateur KOMI Cloud. En tant
qu’administrateur, cette fonctionnalité vous permettra de vérifier la communication vers l’extérieur des documents de
l’entreprise et ce afin d’éviter toute fuite d’informations confidentielles.

Si cette case n’est pas cochée, chaque utilisateur KOMI Cloud pourra librement partager des documents avec des
contacts extérieurs à l’entreprise.

Vous avez également accès à la liste des partages.
Pour chaque document partagé depuis KOMI Cloud, vous retrouvez :
• La date d’approbation
• La date d’expiration (en fonction du délai de validité choisi préalablement)
• Le nom du document
• Le chemin du dossier dans votre arborescence KOMI Cloud
• Le nom de l’utilisateur qui a partagé le document
• L’état du document (approuvé ou en attente d’approbation)
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Vous pouvez effectuer plusieurs actions :

•
•

vous permet d’afficher la page Web auquelle le destinataire du partage accède
vous permet de visualiser l’historique de partage du document : l’email du/des
destinataire(s) et la date et heure de l’envoi :

martine@dupont.com

•

vous permet de modifier les destinataires de l’envoi, la durée de validité du
partage, la présence de mot de passe en encore le message affiché.
Vous avez également la possibilité de supprimer le partage en cliquant sur
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L’interface « Préférences »
Profil
Vous avez la possibilité de modifier toutes les informations liées à votre profil KOMI Cloud.

Pour cela, cliquez sur

. Un écran semblable à celui-ci-dessous s’affiche :

Depuis cette interface, vous pouvez modifier :
• Votre nom
• Votre mot de passe pour vous connecter à KOMI Cloud
• L’email associé à votre compte
• Votre numéro de téléphone
• La photo associée à votre profil

Si vous cochez « Notification par email », vous recevrez des notifications par email pour les dossiers
et documents auxquels vous avez souscrit. Pour cela, il faut impérativement que les paramètres d'envoi des emails par
le serveur SMTP soient configurés depuis l'interface d'administration.
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Gérer les rappels
Cette interface vous permet de gérer et de visualiser l’ensemble de vos rappels sur les dossiers et documents.

Pour y accéder, cliquez sur le bouton

dans l’interface « Préférences ».

La fenêtre suivante s’affiche :

Pour éditer un rappel, cliquez sur l’icône
l’horaire, la récurrence et le message :

Pour supprimer un rappel, cliquez sur l’icône
confirmer la suppression de votre rappel :

dans la colonne "Actions". Vous pourrez modifier la date du rappel,

dans la colonne "Actions". Un message de confirmation apparaît pour
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Gérer les souscriptions
Cette interface vous permet de visualiser et de gérer l’ensemble de vos souscriptions.

Depuis l’onglet « Préférences », cliquez sur

Vous pouvez également filtrer l'affichage pour n'afficher que les souscriptions d'un dossier et des sous
dossier sélectionnés, à l'aide du bouton « Filtre ».
Afin de supprimer une souscription, cliquez simplement sur la croix

située en face de chaque dossier souscrit.

Les souscriptions sur les dossiers sont récursives. Lorsque vous supprimez une souscription à un dossier, vous
supprimez également la souscription à tous ses sous-dossiers.

Afin de souscrire à un dossier ou document, cliquez sur le bouton

et sélectionnez le dossier à souscrire.

Les souscriptions sur les dossiers sont récursives. Lorsque vous souscrivez à un dossier, vous souscrivez également
à tous ses sous-dossiers.
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Dossier personnel
Le dossier personnel (ou Secure Zone) est un dossier automatiquement créé à la racine de KOMI Cloud. Il contient un
dossier personnel pour chacun des utilisateurs de KOMI Cloud. Le nom du dossier créé porte le nom de l'utilisateur. Il
s’affiche dans votre arborescence sous cette forme :

Par défaut, seul l'utilisateur a accès à son dossier personnel. Les autres utilisateurs n'ont donc pas accès à son dossier.
Cela permet à chacun de sauvegarder facilement ses documents importants et critiques en toute confidentialité.

Un clic
votre

sur le
dossier

bouton dans l'interface « Préférences » vous redirige directement dans
personnel :

