
  

  

Info Pratique sur  
« Gestion de vos documents » 

_____________________________________ 
 

Le module gestion de vos documents ou Banque documentaire : 
 

 
 
Trois fonctions sont disponibles : 

1. Liste de documents ( ) 

2. Ajouter un nouveau document (  ) 
3. Informations pratiques (  ) 
 

 

1. Liste des documents ( ) 

Cette page reprend la liste de vos documents stockés sur le serveur de votre collectivité ainsi 
que les documents mis à disposition par celle-ci. 

 
Pour voir un document cliquez sur l’icône « Œil » de la ligne correspondante. 

Pour supprimer un document cliquez sur le bouton « Corbeille »  de la ligne correspondante. 



  

  

Pour télécharger un document mis à votre disposition cliquez sur le bouton  de la liste des 
documents mis à votre disposition. 
 
 

2. Ajouter un nouveau document  (  ) 

Pour ajouter un document dans mon espace de stockage, deux chemins possibles :  
 
 Lorsque vous êtes à l’ouverture du module : cette page permet d’envoyer directement un 

document dans votre espace de stockage. 

 
 
Une nouvelle fenêtre s’ouvre : 
 

 
 

 Parcourir : permet de sélectionner sur votre ordinateur le ou les documents à joindre 
 Supprimer : supprime de la liste les documents sélectionnés 
 Vider / Fermer : vide la liste des documents à joindre et referme la fenêtre 
 Joindre : envoie le ou les documents à ajouter dans votre espace de stockage 

 
Nota Bene : attention le temps de transfert vers les serveurs dépend de la taille de vos 
documents. Le document sera disponible dans la liste au prochain rafraichissement de votre 
liste  
  Nous vous prions de déposer uniquement des documents PDF, voici un site très pratique pour 
transformer vos jpg.. en PDF ou réduire la taille de vos documents PDF : 
https://www.ilovepdf.com/fr . 
 

 Lorsque vous êtes dans votre banque documentaire : cliquez sur le bouton « Trombone »         
en bas à droite : le fonctionnement est identique à l’ajout d’un document dans la liste des 
documents.  


