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
ADMINISTRATION TECHNIQUE AVANCEE
Formation modulaire : chaque module est à choisir parmi ceux proposés

Connaissances requises :


Avoir suivi la formation Installation et administration
technique ou avoir une connaissance approfondie de
l'application (expérience de l'application en production)
Prérequis techniques :
 Maarch installé sur un serveur de test et de développement

Audience :


Administrateurs et développeurs
Objectifs :
 Approfondir ses connaissances techniques sur Maarch
 Se perfectionner et effectuer les paramétrages avancés

Format :



Formation complémentaire à la formation installation et
administration technique
Les modules sont abordés sur une journée, sauf le module
« Archivistique avancée » qui se déroule sur 3 jours.

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.
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, de type Geany ou
Notepad++
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Présentation des modules
MA01 : Sécurisation des accès à l'application - 1 jour
Intégrer Maarch dans le schéma global de sécurité de l'organisation
 Synchronisation et connexion au LDAP
 Méthode de connexion SSO
 Mise en place SSL
 Accès externe par jeton

MA02 : Workflow avancé - 1 jour
Créer des workflow complexes
 Manipuler les variables du workflow
 Etablir des circuits complexes
 Programmer ses propres actions

MA03 : Structure de données Maarch - 1 jour
Avoir une vision approfondie du modèle de données Maarch afin de monter des univers
infocentre ou établir des liens de données
 Etude du modèle de données
 Tables entrants dans la gestion :
o Métadonnées
o serveurs de documents
o historiques
o mécanismes de sécurité
o dossiers et types de dossiers
o corbeilles
o cycle de vie
 Structure de données utilisées dans les autres modules :
o Commentaires
o
Courriers de réponse
o Notifications
o Modules archivistiques

MA04 : Personnalisation avancée - 1 jour
Apprendre à personnaliser les interfaces d'enregistrement et de recherche
 Création de catégories d'indexation
 Création d'écrans de recherche
 Ajout de critères d'indexation et de recherche

MA05 : Interfaces applicatives - 1 jour
Interfacer Maarch avec les autres outils du SI
 Modèle de Webservices SOAP
 Primitives CMIS
Les 2 cas sont accompagnés d'exemples d'appel
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MA06 : Archivistique avancée - 3 jours
Utiliser Maarch pour l'archivage intermédiaire et définitif dans les organismes publics
 Versement par bordereau SEDA
 Circuit de validation des bordereaux
COTE D'IVOIRE
 Convention d'archivage

Ministère de l’intérieur
 Classement et enrichissement XML-EAD

Orange Cote d’Ivoire
 Préparation à la publication
MALI


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

CONGO BRAZZAVILLE
Pour tous les modules, en fin de formation : Administratif

Système intégré de gestion des agents de l’État
 Signature des fiches de présence

Délégation Générale des Grands Travaux
 Attestations de formation

Lieu

 Dans nos locaux ou sur site
 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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