FICHE PRATIQUE

RCA SUITE

EXPORT AUTOMATIQUE VERS UNE GED
Cette fiche pratique vous décrit comment paramétrer l'export des documents générés par les logiciels RCA vers votre
outil de GED.
Cette fonction d'export peut être utilisée :
- soit en liaison directe avec le logiciel RevGED
- soit en suivant l'organisation de votre GED
Les logiciels RCA détecteront si vous utilisez RevGED ou non.
L'export automatique va transformer le rapport ou le diaporama en un fichier PDF et le copier dans le répertoire
paramétré dans RCA Suite.

PARAMÈTRES DANS RCA SUITE
Depuis RCA Suite, cliquez sur "Options" puis "Paramétrage de RevGED" (si RevGED est installé) ou "Paramétrage de
la GED".

Dans "Emplacement du répertoire principal", renseignez
votre répertoire de GED. Ce répertoire peut être situé sur
un serveur.
Vos documents seront déposés dans les répertoires en
fonction de la règle de dépot.
Vous pouvez ordonner les balises en les choisissant dans la
liste founie.
Vos répertoires peuvent être organisés de la manière
suivante par Nom de dossier, puis Exercice en choisissant
[NomDossierGED]\[Exercice].
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RCA SUITE

LIAISON VERS REVGED / GED CLASSIQUE

NomDossierGED : crée un répertoire du nom du dossier
CodeLogiciel : crée un répertoire du nom du logiciel
Exercice : crée un répertoire de l'exercice comptable
CodeDossier : crée un répertoire avec le code dossier comme nom
Exemple :
Depuis Bilan Imagé, vous générez le diaporama 2015 pour votre dossier
LambertSA.
Si vous paramétrez les éléments "[NomDossierGED]/[CodeLogiciel]/
[Exercice]", votre document sera généré dans le répertoire "LambertSA/
BI/2015".

Remarque : vous pouvez utiliser des répertoires déjà "existants" dans votre arborescence.
Pour cela, saisissez directement le nom du répertoire dans la règle de dépôt.
Par exemple, une règle de dépôt "Ged Cabinet/[CodeDossier]/[CodeLogiciel]", où "Ged Cabinet" est un
répertoire déjà existant, fontionne.

UTILISATION DANS LES LOGICIELS RCA
Ouvrez un logiciel RCA (Bilan Imagé par exemple), et cliquez
sur le bouton "Diaporama".
Pour archiver votre diaporama, cliquez sur l'icône "Envoyer le
diaporama vers la GED", puis choisissez le nom du dossier de
la GED du client et validez l'envoi.
Le document sera converti en PDF et copié dans l'arborescence
choisie.
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