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Généralités
OBJET MÉTIER

Groupe de profils

Annuaire
tiers

Service de
provisionning

TYPE
D’UTILISATEUR

Administrateur technique ou métier de l’organisation.

FONCTIONS

1. Lancer une recherche d‘unités archivistiques par
requête DSL
2. Consulter les résultats et les récupérer

DÉPENDANCES

APP Groupe de profils :
- Paramétrage des groupes de profils attribuables
par l’administrateur à ses utilisateurs.
- L’utilisateur doit disposer d’un groupe de profil
donnant accès à un profil de droits pour l’APP
« Requête DSL »

Utilisateurs

Utilisateur
habilité

Requête DSL

REQUÊTE DSL SUR UNITES ARCHIVISTIQUES
(Requête DSL = Requête permettant d'interroger les
bases de données de Vitam dans un tenant donné)

AUTRES
INFORMATIONS
BONNES
PRATIQUES

Cette interface permet d’exécuter des requêtes
complexes dans le back-office VITAM en vue de
récupérer une liste d’unités archivistiques. Elle est
destinée à un administrateur, par exemple dans le
cas où une unité archivistique ne serait pas retrouvée
à l’aide du formulaire de recherche classique. Les
résultats sont retournés au format JSON.
Cette APP permet de formater une requête comme
on le souhaite et avec n’importe quels critères, à
condition de maitriser le formalisme DSL.
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Ergonomie générale
Barre de navigation
entre APP

Barre de navigation
entre coffres

Lance APP Mon compte :
personnalisation par l’utilisateur

Retour au portail
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Ecran principal
Champ non utilisé pour
ce type d’audit

Sélectionner un contrat d’accès
(obligatoire pour visualiser le
résultat de la requête)

ACTION
PRINCIPALE

Lancer une requête DSL :
- Saisir la requête DSL au format JSON
correspondant aux critères des unités
archvisitiques que l’on souhaite
rechercher (ici : dont le service
producteur est
« Service_producteur »)
- Consulter le résultat de la requête

AUTRES
ACTIONS

- Vérifier que la requête est conforme au
format JSON
- Copier le résultat de la requête DSL
- Effacer la requête et le résultat

COLONNES

1. Requête DSL (Format JSON)
2. Résultat de la requête DSL (Format
JSON)
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