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OBJET MÉTIER REGISTRE DES FONDS

TYPE 
D’UTILISATEUR

Profil administrateur métier de l’organisation.

FONCTIONS 1. Accéder et consulter le registre des fonds
2. Filtre par service producteur ou par entrée

DÉPENDANCES APP Groupe de profils :
L’utilisateur doit disposer d’un groupe de profil
donnant accès à un profil de droits pour l’APP
« Registre des fonds »

Contexte et usage de l’APP

Création d’un groupe de 
profils avec accès à un profil 
pour « Registre des fonds »

Attribution de ce groupe de 
profils à un utilisateur

Accès à l’application du registre 
des fonds
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Pagination :
Affiche 20 lignes par défaut

Sur défilement : affiche les 20 lignes suivantes jusqu’à un maximum de 100
Au-delà de 100 : demande de confirmation ou à affiner par recherche

Onglet détaillant 
l’opération

Retour au 
portail

Rechercher 
dans le registre 

des fonds

Ergonomie générale
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Ecran principal

ACTION PRINCIPALE Lancer une recherche : rechercher dans le registre 
des fonds par service producteur ou identifiant 
d’entrée

STATUTS DES 
ENTREES DANS LE 

REGISTRE DES 
FONDS

En stock et complète : la totalité de l’entrée est 
présente dans le SAE

Partiellement éliminée : une partie de l’entrée a 
été éliminée du SAE ou transférée vers un autre 
SAE

Totalement éliminée : la totalité de l’entrée été 
éliminée du SAE ou transférée vers un autre 

COLONNES
1. Date de l’entrée
2. Identifiant de l’entrée Guid)
3. Service producteur (Code et libellé au survol)
4. Contrat d’entrée (Code)
5. Modalité d’entrée
6. Nbre d’unités archivistiques associé à cette 

entrée
7. Nbre de groupes d’objets associé à cette entrée
8. Nbre d’objets associé à cette entrée
9. Volumétrie totale de l’entrée
10. Statut de l’entrée
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