MAARCH
Editeur de Système d’Archivage Electronique
(SAE) et de Gestion Documentaire
libre

Système d’Archivage Électronique (SAE)
Gestion Électronique de Documents (GED)
Gestion Électronique de Courrier (GEC)

FORMATION MAARCH 3 JOURS
INSTALLATION ET ADMINISTRATION TECHNIQUE (IAT01)
Connaissances requises :


Système (Windows ou Linux), SGBDR
Prérequis techniques :
 Windows ou Linux
 Possession du compte administrateur
 Connexion internet
Audience :


Administrateurs et développeurs
Objectifs :
 Découvrir Maarch, ses fonctionnalités et modules
 Procéder à une installation correcte de l'application Maarch
 Comprendre la structure de l'application
 Effectuer les paramétrages de bases
La répartition des formations dans le temps peut évoluer en fonction du niveau et de la disponibilité des personnes à former.

Le stagiaire est formé sur sa machine ou sur le serveur. À la fin de la formation, l'application Maarch est
installée, opérationnelle et synchronisée avec le serveur de source central Maarch.
Les prérequis des postes stagiaires sont :
 Windows XP ou Vista ou Seven ou Linux
 Possession du compte administrateur
 1Go disponible sur le disque C: ou /home ou /var pour Linux
 Lecteur PDF et plugin PDF installé et opérationnel
 Firefox 3.5, firebug installé (Linux ET Windows)
 Pour Windows : Internet Explorer 7 ou 8
 Un éditeur de texte installé avec coloration syntaxique pour PHP, Javascript, HTML.Exemple : Geany,
Notepad++
Le serveur Web et la base de données peuvent être installés dans le cadre de la formation.
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Programme de formation
Jour 1
Matin : Présentation générale
Faire connaissance pour orienter si besoin la formation, présenter la société Maarch, l'application et l'essentiel de ses
fonctionnalités.
 Présentation de l'intervenant Maarch et des participants
 Présentation de la société, des orientations stratégiques et roadmap
 Tour d'horizon des fonctionnalités de Maarch

Après-midi : Mise en place de l'environnement
Préparer le serveur ou les postes des participants à l'installation de l'application
 Validation de la configuration serveur
 Installation serveur web
 Installation SGBD
 Installation / déclaration des outils et librairies complémentaires
 Installation de l'applicatif Maarch
 Création de la base de données, des serveurs de documents
 Paramétrage minimal pour le lancement de l'application

Jour 2
Matin : Validation de l'installation
Vérifier que l'ensemble des fonctions de base est opérationnel et compléter l'installation avec les jeux d'essai et outils
complémentaires Maarch.
 Validation du circuit de versement et workflow courrier
 Installation et exécution de l'Importation de masse (Maarch AutoImport)
 Cycle de vie des documents
 Outil de connexion au scanner (Maarch Capture Connector)

Après-midi : Paramétrage - utilisateur, services et groupes
Comprendre la gestion de la sécurité dans Maarch
 Présentation des notions de profil et de service
 Mise en place des sécurités d'accès

Jour 3
Matin : Autres paramétrages
Tour d'horizon technico-fonctionnel des grandes fonctions d'administration
 Gestion du plan de classement
 Workflow
 Modèles de documents
 Alertes et notifications

Après-midi: Architecture logicielle, personnalisation de l'application et éléments d'exploitation
Revenir sur l'architecture logicielle, apprendre à personnaliser l'application et éclairage sur les bonnes pratiques
d'exploitation
 Etude de la structure de Maarch : Core, Application, Modules, éléments de configuration
 Mettre à profit l'architecture multi-locataires pour une personnalisation durable de l'application
 Eléments d'exploitation (sauvegarde et procédures planifiées)

Copyright © 2015 Maarch SAS - Tous droits réservés

Page 2/3

Fin de formation : Administratif
 Signature des fiches de présence
 Attestations de formation

COTE D'IVOIRE



Ministère de l’intérieur
Orange Cote d’Ivoire

MALI


Ministère du Travail, de la Fonction Publique et de la
Réforme de l’État

CONGO BRAZZAVILLE


Lieu

Système intégré de gestion des agents de l’État

 Dans nos locaux ou sur siteDélégation Générale des Grands Travaux
 Deux (02) administrateurs peuvent être formés
simultanément.
 Les dates de formations sont validées après réception des
règlements

Important

 Un manuel de formation est fourni
 Maarch est un centre de formation agréé, déclaration
d'activité de formation enregistrée sous le numéro 11 92
17968 92 auprès du préfet de la région d'Ile-de-France.

Pour en savoir plus ou demander une formation, n’hésitez pas à nous contacter

info@maarch.org
Tel +33 (0)1 47 24 51 59

www.maarch.com
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