
PRESENTATION   « Avant – Après »

ANCIENNEMENT : ARCHIWEB



Ce guide s’adresse aux utilisateurs d’Archiweb. 
Il a pour objectifs de : 

- Vous présenter le design de WiDO360®

- Faire le lien entre les fonctionnalités d’Archiweb, et leur 
équivalent dans WiDO360®, afin de simplifier votre utilisation dès 
le 2 Novembre 2017.

Un guide d’utilisation complet est disponible sur demande à 
j.vicomte@proas.fr, ou directement dans WiDO360® dans le menu 
« Informations », « je télécharge le manuel d’utilisation ».

Introduction

mailto:j.vicomte@proas.fr


1 – Menu général

WIDO360® donne accès aux fonctionnalités soit par le bandeau de gauche, soit par un menu général (au centre – « tuiles de couleur »).

Au centre, les fonctionnalités sont classées par thèmes, associés à des couleurs : Communications d’archives, Informations, Commande, 
Versement de nouvelles archives, Elimination

Toutes les fonctions disponibles sont affichées ; certains boutons restent inactifs pour votre login/mot de passe (bouton en grisé) ; 
certaines fonctions sont en cours de développement (ex : je gère les éliminations)
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2 – Communication d’archives
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Consultation d’archives
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Les modes de 
livraison ont été 

clarifiés.

2 – Communication d’archives
Confirmation de réservation



3 – Commande de prestations
Exemple : nouvelles archives en prise en charge totale
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4 – Edition et statistiques

Plusieurs requêtes  vous 
donnent accès au suivi  

des mouvements 
d’archives et 
prestations.
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Accès aux différentes requêtes



4 – Editions et statistiques

La recherche de l’historique des 
communications s’effectue par une 

sélection entre 2 dates.
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Historique des communications



Le suivi des prestations permet de 
visualiser les enlèvements successifs 
de nouvelles archives ( dates de mise 

en base, volumes par typologie…).

Possibilité d’exporter 
l’inventaire Excel pour 

chaque prestation

4 – Editions et statistiques
Suivi des prestations
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Cette requête permet d’obtenir le 
nombre d’unités d’archives et nombre 

de conteneurs par typologie.

Etat des stocks

4 – Editions et statistiques
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Ce menu permet de visualiser la liste 
des archives non réintégrées.

4 – Editions et statistiques
Liste des archives sorties non réintégrées
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5 – Versement de nouvelles archives
Accès aux différentes fonctionnalités
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Le versement permet de structurer 
l’inventaire de chaque typologie selon 
des règles définies par l’administrateur.

Les utilisateurs doivent enregistrer 
l’inventaire de chaque unité d’archives 

en respectant ces règles, et peuvent 
imprimer une étiquette d’inventaire 

avec code-barres.



5 – Versement de nouvelles archives
Masque de saisie
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Etiquette



5 – Administrer

Cette fonction est 
uniquement disponible 

pour les profils 
Administrateur.
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Gestion des profils



« Administrer » permet de : 

- Créer des nouvelles typologies (ou 
modifier des typologies existantes),

- Définir les typologies et droits 
disponibles pour un mot de passe en 

termes de communication ou 
versement

AVANT APRES

5 – Administrer
Gestion des droits et habilitations associés au profil
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5 – Administrer
Gestion des typologies
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