Gestion Electronique de Documents
Administrateur GED
Premiers pas

Le présent document est à destination des administrateurs de GED
au sein des collectivités souhaitant l’activer.
Il récapitule sommairement les étapes de mise en place.

Etapes de mise en place de la GED
1) Demander l’activation, la procédure est disponible sur notre site
:https://www.megalis.bretagne.bzh/jcms/mw_25693/gestionelectronique-de-documents-ged
2) Mégalis active votre GED, créé les comptes utilisateurs transmis
et vous confirme l’activation du service
3) Mégalis procède à votre formation. Des tutoriels sont à votre
disposition : lien . Vous devrez par la suite former vos utilisateurs
en fonction de votre organisation interne.

4) Réflexions en interne avec vos collègues sur l’utilisation de la GED
une réflexion en interne est nécessaire sur plusieurs points (non exhaustif) :
- Quels périmètre d’utilisation (commencez par un périmètre restreint afin de
vous approprier l’outil)
- Qui aura accès à la GED ?
- Utilisation de l’interface utilisateur Share ou ADF (cf page 5) ?
- L’utilisation de l’arborescence par défaut ou sa personnalisation ?
- Quels documents dans quels dossiers ?
- Quels accès à quels dossiers pour quels agents ?
- L’application de règles de nommage ?
Nos tutoriels n’abordent que l’aspect utilisation des fonctionnalités.
N’hésitez pas à consulter notre support « Conseil et bonne pratiques de gestion
d’une GED ».

5) Définissez l’arborescence de dossiers/sous-dossiers ou utilisez
celle que Mégalis met en place par défaut (modifiable par
l’administrateur).
6) Ajoutez les utilisateurs à votre espace GED
7) Donnez les droits d’accès à l’arborescence à vos utilisateurs
8) Formez vos utilisateurs en fonction de l’organisation interne
choisie. Des tutoriels sur l’utilisation de la GED côté collaborateur
sont à votre disposition
9) Gestion de la GED au quotidien (plan de classement, droits
d’accès) et accompagnement des utilisateurs sur votre
organisation interne

L’interface visuelle de la GED
En tant qu’administrateur, vous utiliserez l’interface visuelle
classique de la GED, baptisé « Share ».
Pour vos utilisateurs, deux interfaces visuelles sont disponibles :
- Share : l’interface classique
- ADF : une interface plus moderne et épurée (non accessible pour
l’administrateur)

L’interface Share
Vue de la page
d’accueil utilisateur
une fois connecté à
la GED

L’interface ADF

Vue de la page
d’accueil utilisateur
une fois connecté à la
GED

Différence entre ces deux interfaces
L’Url d’accès à votre espace GED est différente :
- Share : https://ged.megalis.bretagne.bzh/share/page/
- ADF : https://ged.megalis.bretagne.bzh/adf/#/login
Il s’agit toutefois du même espace GED, seul la présentation visuelle
diffère.
Il n’est pas possible pour l’instant d’utiliser la fonction de workflow
(circuit de validation) avec l’interface ADF. Elle propose par contre la
sauvegarde de recherches.

Choix de l’interface
Ce choix est surtout visuel, toutes les actions réalisées sur l’une ou l’autre se
répercutent sur votre espace GED qui reste unique.
Si vous n’avez pas l’intention d’utiliser la fonction de workflow, nous vous
invitons à utiliser l’interface ADF, son design plus épuré et moderne est de
nature à faciliter l’appropriation de la GED par vos utilisateurs.
Le choix de l’une ou l’autre n’est pas définitif, mais une fois appropriée, il est
préférable d’éviter que vos utilisateurs en changent.

Formation de vos utilisateurs
Des tutoriels sont disponibles pour les deux interfaces.
Des séminaires en ligne de présentation des fonctionnalités
standards de la GED seront organisés régulièrement.

Accompagnement au quotidien
Vous serez le référent interne sur les question d’utilisation pour vos
utilisateurs (plan de classement, droits d’accès, règles internes…).
Nous serons disponibles pour vos questions

Fin de ce tutoriel.
Vous pouvez consulter les autres tutoriels disponibles sur le site de
Mégalis Bretagne : https://www.megalis.bretagne.bzh/jcms/mw_9535/destutoriels-video-pour-vous-accompagner-dans-l-utilisation-desservices#zoneContenu

Pour toute question technique :
- Cellule d'assistance et de supervision au 02 23 48 04 54
- Formulaire de contact : lien

