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Généralités
OBJET MÉTIER

Groupe de profil

TYPE
D’UTILISATEUR

FONCTIONS

JOURNAL DES OPERATIONS

Administrateur métier de l’organisation
Administrateur technique de l’organisation
Archiviste au sein de l’organisation
Consulter le journal des opérations
APP Groupe de profils :

Annuaire
tiers

Service de
provisionning

- Paramétrage des groupes de profils attribuables par
l’administrateur à ses utilisateurs.

Utilisateurs
DÉPENDANCES
Utilisateur
habilité

- L’utilisateur doit disposer d’un groupe de profil
donnant accès à un profil de droits pour l’APP
« Journal des opérations »
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Ergonomie générale
Barre de navigation
entre APP

Barre de navigation
entre coffres
Lance l’APP mon
compte ou
déconnexion

Filtrer par type d’opération
(Entrées, Eliminations,
Données de base)

Retour au
portail

Statut de
l’opération

Fermer le
bandeau

Onglet
d’information
sur l ’opération

Filtre par date
de début ou date
de fin d’exécution

Rafraichir
la page

Onglets de
détail sur
l’opération

Sur clic
Code couleur
de statut du versement :
• Rouge : KO ou FATAL
• Vert : OK
• Orange : Avertissement

Pagination :
Affiche 20 lignes par défaut
Sur scroll : affiche 20 lignes suivantes jusqu’à 100
Après 100 : demande confirmation ou ajouter des filtres

Bandeau de droite
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Ecran principal

FILTRES PAR DATES

FILTRES PAR TYPE
D’OPERATION

COLONNES

Date de création de l’opération
Date de fin d’exécution
Entrées
Eliminations
Données de base

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identifiant de l’opération
Nature de l’opération
Date de création de l’opération (date de début)
Date de fin d’exécution
Statut de l’opération
Etape
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Bandeau de droite (1/2)
INFORMATIONS
L’onglet « Informations » du bandeau de droite permet de consulter
les informations relatives à l’opération effectuée

CHAMPS

RÈGLES DE GESTION / USAGES

Catégorie d’opération

Entrée, Données de base ou Elimination

Identifiants des agents
externes

Si applicable : Informations relatives à
l’‘opération effectuée (service producteur,
service versant, service responsable du
transfert…)

Contrat associé

Contrat d’entrée associé à l’opération (si
applicable)

Identification de
l’application

Identifiant de l’application externe (si
applicable)

Numéro de transaction

Identifiant de l’opération (Guid)

Identification de
l’opération

Identifiant de l’opération (Guid)

Acteur(s) interne(s)

Informations techniques complémentaires sur
l’opération

Rapport

vide

Informations
complémentaires sur
l’opération

Informations métiers complémentaires sur
l’opération (si applicable)

Message

Retour VITAM sur l’opération effectuée
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Bandeau de droite (2/2)
HISTORIQUE
L’onglet « Historique » du bandeau de droite permet de visualiser le détails de l’ensemble des étapes d’une opération donnée.

STATUT DES ETAPES
Etape OK

Noir

Etape KO ou FATAL

Rouge

Etape WARNING
(AVERTISSEMENT

Orange
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