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PRINCIPE : Il est proposé deux versions openCourrier :
− une version dématérialisée si dans config.inc.php, option_scanpdf = true
− une version non dématérialisée si dans config.inc.php, option_scanpdf = 

false

Deux paramètres dans om_paramètre permettent d'affiner ce choix :

− autoinsertion_diffusion : possibilité de créer les diffusions depuis 
courrier_arrivée suivant les types de  diffusion par défaut de service 
et catégorie 

− option multiservice pour utilisateur : true = multiservice, false = 
service par defaut (possible dans les 2 options)

Le déroulement fonctionnel se fait de la manière suivante :

Paramètre
Version

Option Non 
dématérialisé

Option Dématérialisé

option_scanpdf

version 4.1.0

Pas de scanpdf en courrier Scanpdf en courrier arrivée
création d un dossier arrivée

option_scanpdf
Version 4.2.0

pas de scanpdf Ajout des propriétés dans .info du dossier 
en filesystem

option_scanpdf

Version 4.2.0

Pas de table diffusion en sous 
formulaire

Accès à la table diffusion en sous 
formulaire
Diffusion à partir de la table diffusion

Option scanpdf

Version 4.2.0

Ancienne ergonomie

accès option_élus

Nouvelle ergonomie en saisie de courrier : 
pdf sur moitié de page
pas de modification de diffusion en 
modification de courrier arrivée → les 
modifications se font en table diffusion
pas d'accès en option_élu
La table service contient le type de 
correspondant (uo, élu, individuel)

optionscan_pdf

Version 4.2.0

Pas de modification en table 
service et catégorie

La table service contient l adresse par 
défaut et le type de diffusion par défaut
la table catégorie_courrier contient l 
adresse par défaut et le type de diffusion 
par défaut

autoinsertion_diff
usion

Version 4.2.0

Auto création de diffusion à un 
élus (option_elu) et/ou à un 
service de manière 
systématique. 

Autocréation de la diffusion en ajout 
d'après catégorie et service (adresse et 
type de diffusion par défaut)
accès au traitement par lot des envois de 
diffusion (insertion_auto de diffusion)

option_multiservi
ce = true

version 4.2.0

Utilisation des sous champs de 
la table service : om_utilisateur 
diffusion et traitement
→ possibilité de changer de 
service par défaut

Utilisation des sous champs de la table 
service : om_utilisateur diffusion et 
traitement
→ possibilité de changer de service par 
défaut



Présentation des nouveaux écrans dématérialisés :

Paramétrage om_parametre
3 nouveaux paramètres

− autoinsertion_diffusion
− message_court (pour email)
− option_servicemultiple

Paramétrage des services
Objectif : 

− préciser un type de diffusion par défaut pour traitement et service
− ajout d'un type de correspondant :

− uo unité organisationnelle
− délégation : élus
− individuel

− proposer un accès multi utilisateur en traitement et en diffusion 



Paramétrage des catégories_courrier

Objectif : 
Permettre un paramétrage traitement et diffusion par défaut à la place de celui 
du service
Permettre un objet type par catégorie de courrier

Nouvelle ergonomie de saisie de courrier

Objectif : meilleur confort de saisie du courrier arrivé
écran de gauche consacré au document scanné



A droite liste de diffusion :

Traitement de la diffusion (autoinsertion_diffusion = true)

Objectif : rapidité de saisie de la diffusion dématérialisée



Avec Résultat dans la GED
le document est transféré  (avec son tampon en rouge)
les propriétés du document reprennent les informations du fichier .info



Exemple avec le mail avec pièce jointe

Il est possible de transmettre des liens avec un accès non authentifié 
(app/file.php) sur la base d'une clé dans dossier (key).
Le message est créé automatiquement en « auto-insertion » suivant le 
paramètre « message_court » et il est modifiable dans l'enregistrement 
diffusion

Changement de service pour les utilisateurs

Objectif : pouvoir accéder aux courriers en traitement et / ou en diffusion sur 
un ou plusieurs service

− Accès par service par défaut dans om_utilisateur
− option_servicemultiple = true dans om_parametre
− Possibilité de changer de service suivant les autorisations dans service

Accès à l'action changer de service en haut à droite

En accès om_utilisateur_traitement, l'om_utilisateur garde son profil.
En accès om_utilisateur_diffusion l om_utilisateur est en profil consultation.



Annexe 1 : modification openCourrier 4.2.0

Cette annexe précise les modification effectuées dans la version openCourrier 4.2.0 

data/sql/pgsql
ver4.2.0.sql : ajout des champs table service 

app/
Les traitements

diffusion_courrier_mail_chemin.php
diffusion_courrier_mail_pj.php
diffusion_courrier_path_ftp.php

accès services multiples 
changerservice.php : changement de service

accès non authentifié par lien sur mail
file.php  accès non authentifié au fichier

exemple de script alfresco classement.js 

app/css
app.css presentation courrier-arrive dematérialisé 

app/alfresco
exemple de script de récupération alfresco

app/js
scrpt.js : fonction cochée / décochée globale

dyn/
ftp_inc.php : paramétrage ftp

$ftp["ftp-default"] = array(
'ftp_server'=>'alfresco-institutionnel.ville-arles.fr',
'ftp_user_name' => 'f.raynaud',
'ftp_user_pass' => '*****',
'ftp_ssh' => '', );

            ftp_ssh n est pas initialisé 

database.inc.php
"ftp-default" // Paramétrage pour l envoi ftp

menu.inc.php : accès au traitement de diffusion

obj/util

surcharge om_application.php   à intégrer dans core 
setParamsFromFiles() : paramétrage ftp
setFtpConfig() : paramétrage ftp

surcharge fonctionnement AD par rapport à LDAP (à voir)
connectDirectory : problème de « = »
initSynchronisation : ne marche pas avec AD

Surcharge par rapport à traitement mail
SendMail : ajout du nom de fichier



Modification de la surcharge getActionsToDisplay 
→ ajout de l'action changerservice

Nouvelles méthodes utilisées dans traitement_mail et traitement_ftp  spécifique à 
openCourrier

retrieveServiceProfile  récupére les champs du service
retrieveDirectoryFilename : récupére le nom du courrier

obj/om_formulaire
methode affichepdf et checkbox_multiple

obj/workservice.class.php : changement de service
obj/courrier.class.php et courrier_arrive.class.php
sql/pgsql/courrier*.inc.php

Génération service et catégorie 

− Prise en compte des  champs supplémentaires dans la table service
− Prise en compte des  champs supplémentaires dans la table catégorie 

champs non obligatoires.

Annexe 2 : modification de la base en 4.2.0

SET search_path = opencourrier, pg_catalog;

-- service

alter table service add column email varchar(30);

alter table service add column path_ftp varchar(60);

alter table service add column correspondant varchar(20);

alter table service add column om_utilisateur_traitement text;

alter table service add column om_utilisateur_diffusion text;

alter table service add column defaut_traitement varchar(10);

alter table service add column defaut_diffusion varchar(10);

-- vue service /om_utilisateur

CREATE OR REPLACE VIEW opencourrier.service_om_utilisateur_traitement AS 

 SELECT unnest(string_to_array(service.om_utilisateur_traitement, ';'::text))::integer AS 



utilisateur

    , service, servicelib

 FROM opencourrier.service;

– a voir pour om_utilisateur_diffusion

-- categorie : champs pre remplis suivant categorie

alter table categorie_courrier add column service_traitement integer;

alter table categorie_courrier add column service_diffusion text;

alter table categorie_courrier add column path_ftp varchar(60);

alter table categorie_courrier add column objet_courrier text;

ALTER TABLE ONLY categorie_courrier

    ADD CONSTRAINT categorie_courrier_service_fkey FOREIGN KEY (service_traitement)

    REFERENCES service(service);

-- dossier cle d acces pour utilisateur non authentifie

alter table dossier add column key varchar(100);

-- table diffusion

CREATE TABLE diffusion (

    diffusion integer NOT NULL,

    service integer not null,

    courrier integer not null,

    datediffusion date,

    typediffusion character varying(15),

    adresse character varying(80),

    typetraitement character varying(10),

    dossier integer not null,



    envoi boolean,

    message text,

    insertion_auto boolean

);

CREATE SEQUENCE diffusion_seq

    START WITH 1

    INCREMENT BY 1

    NO MINVALUE

    NO MAXVALUE

    CACHE 1;

    

ALTER TABLE ONLY diffusion

    ADD CONSTRAINT diffusion_diffusion_pkey PRIMARY KEY (diffusion);

    

ALTER TABLE ONLY diffusion

    ADD CONSTRAINT diffusion_service_fkey FOREIGN KEY (service) REFERENCES 
service(service);

ALTER TABLE ONLY diffusion

    ADD CONSTRAINT diffusion_courrier_fkey FOREIGN KEY (courrier) REFERENCES 
courrier(courrier);

ALTER TABLE ONLY diffusion

    ADD CONSTRAINT diffusion_dossier_fkey FOREIGN KEY (dossier) REFERENCES 
dossier(dossier);   

 


