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GESTION DOCUMENTAIRES 

Gestion documentaire  
Accessible sur les fiches dans l’onglet « Documents » 

 

 
 
La gestion documentaire permet d’associer à un objet un nombre illimité de documents (Word, Excel, 
PowerPoint, image, vidéo, sons,….) 
Cette gestion documentaire est associée aux objets : Articles, Clients, Fournisseurs et Affaires Fiche Société 
ainsi que sur les Commerciaux. De plus la totalité de la base documentaire est accessible depuis l’infocentre. 

 Ajout d’un nouveau document 

 Enregistrement du document 

 Suppression du document sélectionné 

 Extraction du document (ou double-clic sur le document) 
 
ATTENTION : cette fonction peut être très consommatrice d’espace disque pour le dossier. 
 

 
 

Via l’infoCentre on peut avoir accès à tous les documents de la gestion documentaires du dossier. 
La gestion documentaire est accessible en comptabilité sur les éléments suivants : 

- Fiche société 
- Fiche établissement 
- Fiche client 
- Fiche fournisseur 
- Fiche commercial 
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Nouvelle procédure pour le stockage de tous les documents de la GED à partir de la V11. 
 

 
 
Cette nouvelle méthode de stockage présente les avantages suivant : 

- Gain de place (Compression automatique) 
- Accès plus rapide aux documents 
- Meilleur affichage des images 
- Récupération facilité des documents 
- Envoi possible des documents de la GED (Voir les évolutions de la GRC). 

 
Pour ne pas pénaliser les dossiers contenant déjà des documents gérés via la GED, ces documents sont 
toujours accessibles dans les versions 11 et suppérieur. Mais les documents stockés par l’ancienne méthode 
ne peuvent bénéficier de la fonctionnalité d’envoi par mail. 

 
Les documents gérés via l’ancienne méthode sont en rouge dans les listes de documents. 
 

 
CONVERSION : 
Vous pouvez convertir le mode de stockage de vos anciens documents en appliquant la procédure suivante : 
1 – Sélectionner le document. 
2 – L’extraire et le sauver à l’aide de l’application OLE correspondante. 
3 – Le réintégrer en cliquant sur l’icône « Plus » en maintenant appuyée la touche « Ctrl » 
 

 
 

Gestion documentaire V11 


