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Qu’est-ce que Capture OnTheGo?
Capture OnTheGo est la solution à adopter pour emmener vos formulaires dans l’ère du
numérique. Dites au revoir aux imprimés et bonjour aux formulaires électroniques. Les
formulaires sont créés dans PlanetPress® ou PReS® Connect, puis téléchargés dans votre
appareil mobile (iOS, Android ou Windows 10). Vous pouvez alors leur ajouter du texte, des
images, des notes, des nombres, des dates et des signatures, puis les valider, tant en ligne que
hors ligne. Capture OnTheGo vous permet également de distribuer et de gérer des documents
PDF, tels que des guides et des avertissements.

Capture OnTheGo vous permet :

l De télécharger par Internet et de stocker dans vos appareils des formulaires HTML et des
documents PDF riches en graphiques, grâce à une connexion Wi-Fi ou à une autre
technologie de télécommunication mobile.

l De remplir des formulaires HTML, d’y ajouter des images, de les signer, puis de retourner
l’information recueillie à votre bureau par le Web.

Capture OnTheGo est parfaitement adapté pour :

l Toutes les organisations qui ont besoin que l’information circule rapidement et
efficacement entre les employés, les clients et les systèmes.

l Toutes personnes qui doivent se déplacer pour distribuer et faire remplir divers
formulaires sur la route et recueillir des renseignements.

Que peut faire Capture OnTheGo pour
vous?

l Assurer une collection d’informations efficace comme jamais auparavant.

l Puisque votre personnel sur la route peut accéder aux formulaires à distance, il n’a
pas à retourner au bureau s’il ne dispose pas du bon document : il lui suffit
simplement de le télécharger.

l Vos employés doivent transmettre des confirmations visuelles? Ils n’ont qu’à
prendre des photos sur place qui sont ajoutées directement aux formulaires.
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l Vous avez besoin de signatures pour des raisons légales? Ajoutez-les aussi aux
formulaires.

l Toute l’information, images, données, photos et signatures, peut ensuite être
transmise au bureau par Internet, en temps réel, ou lorsqu'une connexion devient
disponible.

l Accélérer vos processus et vous faire économiser de l’argent.

l Grâce à Capture OnTheGo, l’information sur laquelle vous comptez circule entre
vos systèmes en temps réel.

l Puisque Capture OnTheGo peut interagir directement avec vos systèmes, vous
n’avez pas à saisir les données manuellement, ni à affecter des personnes à la
saisie des données recueillies par votre personnel sur la route. Capture OnTheGo
transmet les données, les images et les signatures directement à vos systèmes.

l Capture OnTheGo peut aussi effectuer d’autres tâches pour vous. Par exemple, il
peut transmettre automatiquement des copies de formulaires remplis à vos clients.
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Caractéristiques principales de
Capture OnTheGo
Les utilisateurs de Capture OnTheGo peuvent exécuter les tâches suivantes :

l Télécharger des documents PDF, comme des guides d’utilisation et des fiches
techniques.

l Télécharger des formulaires HTML, qu’on peut remplir directement dans les appareils
mobiles. Les formulaires peuvent être vierges ou contenir des informations à compléter
ou à valider.

l Les utilisateurs de Capture OnTheGo peuvent exécuter dans leur appareil mobile les
actions suivantes, entre autres, sur leurs formulaires :

l Choisir des renseignements pertinents dans des menus déroulants
l Choisir des options en cochant des cases ou en cliquant sur des boutons radio
l Remplir des cases vides
l Modifier l’information existante
l Ajouter des notes
l Surligner l’information
l Ajouter ou modifier des dates, au moyen d’un calendrier intégré, et des heures
l Ajouter des images en choisissant des images existantes ou en créant de nouvelles
images à l’aide de l’appareil photo de l’appareil mobile

l Annoter les images
l Ajouter les informations sur votre emplacement grâce à vos coordonnées GPS
l Ajouter des signatures

l Renvoyer l’information en cliquant sur un bouton, une fois le formulaire rempli. À noter
que seules les données sont transmises par le Web. Les données reçues et les
formulaires sont rassemblés de nouveau par PlanetPress® ou PReS® Connect dans vos
serveurs.

Capture OnTheGo permet en fait aux utilisateurs d’effectuer sur un formulaire toutes les actions
compatibles avec les API Apache Cordova pour appareil ou avec les données des formulaires
HTML de base.
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L’architecture de Capture OnTheGo
La solution de Capture OnTheGo est formée de quatre éléments principaux :

l Les logiciels PlanetPress® ou PReS® Connect, dans lesquels vous créez les
formulaires qui seront transmis à votre appareil mobile. Le module DataMapper permet
d’ajouter des données aux formulaires, et le module Designer emploie une simple
interface, munie d’assistants et de fonctions glisser-déposer, afin de créer les formulaires
mêmes.

l PlanetPress® ou PReS® Workflow munis du module d’extension Sortie vers Capture
OnTheGo, qui font en sorte que les formulaires puissent être téléchargés vers les
appareils mobiles munis de l’appli Capture OnTheGo.

l L’application Capture OnTheGo Server, qui permet de gérer les utilisateurs, groupes,
documents et catégories. Il établit la liaison entre PlanetPress® ou PReS® Connect et
les appareils mobiles.

l L’appli Capture OnTheGo, qui permet aux utilisateurs des appareils mobiles de
télécharger des formulaires et des modèles, de les remplir, puis de retourner les
informations recueillies. Un formulaire peut être utilisé une seule fois, alors que les
modèles peuvent être utilisés plusieurs fois.

Les documents préparés pour le téléchargement sont généralement envoyés dans le dépôt de
Capture OnTheGo Server. Vous pouvez préciser la durée pendant laquelle les documents
doivent demeurer dans le dépôt. Les utilisateurs de l’appli Capture OnTheGo téléchargent
généralement leurs fichiers depuis cet emplacement. Vous pouvez également préciser
combien de temps vous souhaitez que les documents demeurent dans l’appareil mobile.

Gestion d’une solution Capture OnTheGo
Les personnes ci-après participent à la gestion et à l’utilisation des solutions Capture
OnTheGo :

l Spécialistes des systèmes hôtes : Normalement, les formulaires reçus par les
utilisateurs de Capture OnTheGo comprennent des données variables. Ces données
proviennent habituellement des systèmes hôtes existants. Les spécialistes des systèmes
hôtes sont responsables de générer les fichiers comportant ces données.
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l Un spécialiste de PlanetPress® ou PReS® Connect : Ce spécialiste est chargé de
créer ou de gérer les flux de travail et les documents liés aux processus de Capture
OnTheGo. Ces processus génèrent les formulaires HTML et/ou les documents PDF, qui
sont ensuite mis à la disposition des utilisateurs de Capture OnTheGo par le Web;
répondent aux demandes de documents des utilisateurs de Capture OnTheGo, et
reçoivent les données transmises par ces mêmes utilisateurs.

l Gestionnaire de dépôt de Capture OnTheGo : Pour utiliser Capture OnTheGo, vous
devez vous servir du dépôt virtuel de Capture OnTheGo, dont l’utilisation nécessite une
licence. De plus, le nombre d’utilisateurs pouvant accéder à un dépôt donné est limité. Le
gestionnaire de dépôt peut créer et supprimer les utilisateurs et les groupes, ainsi que
modifier les groupes en ajoutant ou en supprimant des utilisateurs, au besoin.

l Utilisateurs de l'appli Capture OnTheGo : Il s’agit des personnes aux premières lignes.
Les utilisateurs téléchargent les formulaires, les remplissent – généralement sur un
appareil portatif intelligent comme une tablette –, puis renvoient les informations
recueillies au bureau en passant par le Web.

Le logiciel
La solution Capture OnTheGo exige les éléments suivants :

l PlanetPress® ou PReS® Connect: Le module Workflow communique avec
l’application Capture OnTheGo Server pour signaler aux utilisateurs que les documents
sont disponibles, il transmet également les documents demandés par les utilisateurs et
recueille les données renvoyées par ces derniers. Les modules DataMapper et Designer
servent à créer les formulaires ainsi que les données source appropriées.

l Appli mobile Capture OnTheGo : La version Android de l’appli peut être téléchargée
gratuitement depuis la place de marché Google Play, la version iOS depuis l’App Store
d’Apple et la version Windows 10 depuis le magasin Windows. Les utilisateurs de l’appli
doivent s’identifier au moyen d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe. C’est le
gestionnaire de dépôt de Capture OnTheGo qui gère les identités.

l Application Capture OnTheGo Server et page de gestion du dépôt : L’application
Capture OnTheGo Server est le lien qui signale aux utilisateurs de l’appli Capture
OnTheGo que les documents sont disponibles. La page Web sert à gérer le dépôt, c’est-
à-dire à ajouter ou à supprimer des utilisateurs et à gérer les références aux documents.

Licences
Capture OnTheGo exige les licences suivantes :
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l Une licence PlanetPress® ou PReS® Connect.
l Une licence d’utilisation du dépôt de Capture OnTheGo. Le prix de la licence varie
selon le nombre d’utilisateurs.
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Comment cela fonctionne-t-il?
Même si de nombreuses variations sont possibles, le flux de travail de base de
Capture OnTheGo est généralement conforme au déroulement ci-après. Certaines étapes ne
comprennent pas d’échange d’information entre l’appli Capture OnTheGo et PlanetPress® ou
PReS® Workflow. Les étapes qui ne comportent pas de communication entre PlanetPress® ou
PReS® Connect et l’appli ou l’appli Capture OnTheGo Server ont été clairement établies.

1. Un système hôte produit un fichier de données. Ce fichier peut contenir des données
destinées à un ou plusieurs utilisateurs de l’appli. Les données elles-mêmes peuvent
porter uniquement sur les clients (noms, adresses, etc.) ou sur des clients et des articles
commandés (par exemple, des bons de livraison).

2. Un processus de PlanetPress® ou PReS® Workflow utilise un modèle et le fichier de
données pour produire un ou plusieurs documents (HTML ou PDF), en fonction des
informations contenues dans le fichier de données. Il envoie ensuite les documents
produits à un emplacement surveillé par un processus Entrée de serveur HTTP.

3. PlanetPress® ou PReS® Workflowmet le document à la disposition des utilisateurs
de Capture OnTheGo.
Puis, le module d'extension Sortie vers Capture OnTheGo envoie un ou plusieurs tickets
à l’appli Capture OnTheGo Server. En fonction du profil de l’utilisateur, le nom des
documents nouvellement accessibles peut être ajouté à la liste de documents
téléchargeables qui est affichée dans Dépôt lorsque l’appli se connecte à Capture
OnTheGo Server.

4. Processus Répondre aux demandes de documents des utilisateurs de
Capture OnTheGo
Un module d’extension Entrée de serveur HTTP intégré à un autre processus Workflow
surveille les demandes des utilisateurs de Capture OnTheGo. Quand il reçoit une
demande de document d’un utilisateur valide, il répond simplement en envoyant le
document demandé. Le document est alors ajouté à la liste des documents accessibles
affichés dans la Bibliothèque de l’appli Capture OnTheGo.

5. Une fois qu’un utilisateur de Capture OnTheGo a ouvert un formulaire HTML et saisi toute
l’information pertinente, il clique sur un bouton pour sauvegarder l’information.
L’information est ensuite renvoyée par Internet sous forme de données XML. Si la
connexion par cellulaire ou Wi-Fi est indisponible, la demande est simplement mise en
file d’attente, puis transmise dès qu’un signal devient disponible.
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6. Processus Répondre aux demandes de documents des utilisateurs de
Capture OnTheGo
Un module d’extension Entrée de serveur HTTP inclus dans un autre processus surveille
les réponses des utilisateurs de Capture OnTheGo. Quand il reçoit une réponse, il
achemine l’information à un ou plusieurs modules d’extension, dans le processus actuel
ou dans d’autres processus, en fonction des mesures à apporter aux données reçues :
archivage, fusion avec le document approprié et impression, envoi à d’autres systèmes,
etc.

Principaux processus et tâches de Capture OnTheGo
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Conception de modèle
La plupart du temps, le processus d’utilisation de Capture OnTheGo commence par la création
d’un formulaire contenant différents widgets de Capture OnTheGo et de formulaires. Le
formulaire peut également renfermer des données provenant de sources externes, grâce à
l’utilisation du module DataMapper.

Des modèles Capture OnTheGo peuvent être créés dans le module PlanetPress® ou PReS®
Connect Designer.

Essentiellement, un formulaire Capture OnTheGo est un formulaire Web. Les formulaires
Capture OnTheGo forms peuvent comporter tous les éléments de formulaire Web standard,
ainsi que certains éléments Capture OnTheGo spéciaux :

l Lecteur de codes à barres
l Caméra
l Sélecteur de dates
l Information sur l'appareil
l ID du document
l Table de champs
l Géolocalisation
l Image et annotation
l Locales
l ID de dépôt
l Signature
l Sélecteur d’heures
l Compte utilisateur

Le module Designer permet non seulement d’insérer ces éléments et d’utiliser les données
variables, il offre plusieurs assistants de création de modèles. Les assistants de création de
modèle Capture OnTheGo comprennent les fichiers JavaScript et les feuilles de script
appropriés pour créer des formulaires faciles à remplir et à traiter.
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Note

Dans l’appli, le formulaire et le modèle sont différents. Un formulaire peut être envoyé une seule
fois, alors qu’un modèle peut être utilisé plusieurs fois pour produire un formulaire. Il n’y a toutefois
aucune différence dans la façon de les concevoir, mais les modèles ne devraient pas comporter de
champs de données personnelles préremplis.

Une des propriétés d’un formulaire Web tient à son action, qui correspond à l’adresse URL à
laquelle les données du formulaire sont envoyées une fois le formulaire rempli et transmis.
L’adresse URL d’un formulaire COTG devrait être liée à un processus dans PlanetPress® ou
PReS® Workflow, tel qu’on peut le voir dans la section suivante (voir "Processus de base du
flux de travail de Capture OnTheGo" Page suivante).

Une fois le formulaire terminé, il doit être envoyé à l’outil Workflow à partir du module Designer,
pour être utilisé dans les configurations de Workflow.

All the ins and outs of designing, creating and testing Capture OnTheGo templates in
PlanetPress® or PReS® Connect Designer are described in the PlanetPress Designer Help
and PreS Connect Designer Help, respectively.
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Processus de base du flux de travail
de Capture OnTheGo
PlanetPress® ou PReS® Connect sont des solutions extrêmement flexibles, qui vous
permettent d’effectuer pratiquement tout avec vos données. Ainsi, bien que les trois processus
de base expliqués dans cette section soient obligatoires pour créer une solution Capture
OnTheGo, vous pouvez ajouter autant de modules d’extension et de processus que vous le
souhaitez pour que la solution soit parfaitement adaptée à vos besoins.

Il y a trois processus de base :

l Le processus qui rend un document accessible aux utilisateurs de COTG : "Processus de
publication d’un document" bas.

l Le processus qui assure l’authentification et répond aux demandes de document des
utilisateurs de COTG : "Processus de réponse aux demandes de documents des
utilisateurs de Capture OnTheGo" Page 20.

l Le processus qui reçoit les données des utilisateurs de COTG : "Processus Recevoir des
données des utilisateurs de Capture OnTheGo" Page 23.

Processus de publication d’un document
Comme expliqué précédemment, ce processus ne constitue pas nécessairement le premier
processus d’une configuration complète de Workflow. Selon vos besoins, vos données ou vos
processus d’affaires peuvent avoir besoin d’un traitement préalable, et cela peut souvent être
plus facilement effectué au moyen d’autres processus. Toutefois, il est important d’intégrer à la
configuration de Workflow un processus comme celui qui est présenté ci-dessous.

L’exemple ci-après a été conçu le plus simplement possible, en vue d’illustrer le processus
dans sa plus simple expression.
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Le processus surveille un certain dossier. Lorsqu’un fichier arrive dans le dossier, il subit un
mappage de données. Un fichier HTML est alors créé, puis enregistré dans un autre dossier.
Le module d’extension Sortie vers Capture OnTheGo envoie un ticket (pas le fichier HTML)
vers Capture OnTheGo Server pour qu’à l’ouverture de session de l’utilisateur destinataire, le
nom du fichier HTML apparaisse dans Dépôt de l’appli, indiquant à l’utilisateur que le fichier
peut être téléchargé.

Le module d’extension Sortie vers Capture OnTheGo se trouve dans l’onglet Connecteurs de
Workflow. Lorsque vous ajoutez le module d’extension à un processus de Workflow, la boîte de
dialogue correspondante s'affiche automatiquement pour vous permettre de configurer le
module d’extension (voir ci-dessous). Vous pouvez saisir des variables dans les cases dont
l’étiquette est marron.

La tâche Créer du contenu Web et la tâche Exécuter mappage de données sont accessibles
dans l’onglet OL Connect de Workflow. Vous pouvez, bien entendu, ajouter des modules
d’extension et des conditions au processus, au besoin. Pour obtenir plus d’information sur
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l’ajout et la configuration des tâches, consultez la documentation PlanetPress® ou PReS®
Connect à http://help.objectiflune.com/.

Configuration d’un module d’extension Sortie vers Capture
OnTheGo
Onglet Dépôt

L’onglet Dépôt est celui dans lequel vous entrez les renseignements nécessaires pour créer la
liaison entre PlanetPress® ou PReS® Connect et Capture OnTheGo.

l ID du Dépôt: Entrez un nom d’utilisateur de Capture OnTheGo Server valide
(obligatoire).

l Mot de passe : Entrez le mot de passe (obligatoire) qui correspond au nom d’utilisateur
saisi dans le champ ID du Dépôt.

l Afficher mot de passe : Cochez cette case si vous voulez que le mot de passe saisi soit
visible dans la case Mot de passe.

Onglet Document

À l’onglet Document, vous entrez les informations concernant le document que vous mettez à
la disposition des utilisateurs de Capture OnTheGo.

Document à publier

Vous devez entrer dans cette section l’emplacement et le type de document. Vous devez entrer
des données valides dans tous les champs de cette section.

l Utiliser URL : Entrez une adresse URL correspondant à l’emplacement et au nom du
document (veuillez noter que l’adresse URL doit commencer par HTTP:// ou HTTPS://).
Le document est généralement accessible dans un serveur HTTP PlanetPress ou un
serveur Web.

l Type de fichier: Choisissez le type de document approprié, soit HTML pour les
formulaires à remplir ou PDF pour les documents à consulter par les utilisateurs.

l Image de couverture : Entrez le chemin menant à une image de couverture qui est
affichée dans le dépôt ou la liste de la bibliothèque, ainsi que les propriétés du document.
Le format d’image recommandé est 512 x 512 pixels et l’image doit être en format JPG ou
PNG. Utilisez le bouton du navigateur pour repérer une image sur le lecteur local.
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L’image de couverture est facultative; si vous ne choisissez pas d’image, une image par
défaut s'affichera en fonction du type de fichier

Renseignements sur le document

Dans cette section, vous devez entrer des renseignements qui aident les utilisateurs à repérer
le document. Vous devez entrer des données valides dans tous les champs de cette section.

l Titre : Entrez le nom du document que les utilisateurs de Capture OnTheGo verront sur
leur appareil. Choisissez un nom qui permet aux utilisateurs de bien repérer le document.

l Auteur(s) : Entrez le nom du ou des auteurs du document.

l Description : Entrez une description qui aidera les utilisateurs à repérer le document.
l Métadonnées : Dans cette section, vous pouvez déterminer les utilisateurs de Capture
OnTheGo qui peuvent avoir accès au document et à quel endroit ils peuvent le voir.

l Destinataires : Entrez dans cette case des noms d’utilisateurs individuels ou de
groupes d’utilisateurs Capture OnTheGo valides. Ces noms déterminent les
utilisateurs qui peuvent accéder au document. Cliquez sur le bouton pour ajouter
des utilisateurs individuels ou des groupes d’utilisateurs à la liste. La liste doit
comprendre au moins une entrée, autrement personne ne pourra voir le document.
À noter que vous pouvez entrer plusieurs noms sur une seule ligne, en les séparant
d’un point-virgule. À noter également qu’il ne doit pas y avoir d’espaces entre les
noms de personnes ou de groupes, et que la zone ne respecte pas la casse.
Cliquez sur toute ligne pour modifier les renseignements indiqués sur cette ligne.
Pour supprimer un utilisateur ou un groupe, faites votre sélection dans la liste, puis
cliquez sur le bouton X.

l Catégories : Entrez au moins une catégorie de document Capture OnTheGo valide
dans cette case. Les documents Capture OnTheGo sont indiqués par catégorie
(référence, bons de livraison, sondages sur la satisfaction, par exemple) dans
l’application Capture OnTheGo. Les catégories sont généralement gérées dans la
page de gestion du dépôt de Capture OnTheGo. À noter qu’il ne doit pas y avoir
d’espaces entre les noms de catégories, et que la zone ne respecte pas la casse.
Cliquez sur le bouton pour ajouter une nouvelle catégorie à cette liste. Pour
supprimer une catégorie, faites une sélection dans la liste, puis cliquez sur le
bouton X.

l Échec du processus si catégories inexistantes : Cochez cette case si vous
souhaitez que le processus échoue si l’une des catégories est inexistante dans
Capture OnTheGo Server. Si cette option n’est pas sélectionnée et que certaines
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catégories indiquées dans la liste ne figurent pas dans Capture OnTheGo Server, le
processus sera activé et les catégories indiquées seront ajoutées à l’application.

Onglet Avancé

Options de traitement du document

Utilisez cette section pour ajouter des options supplémentaires liées aux documents.

l Personnaliser : Cochez cette case si vous voulez que les options indiquées dans cette
section soient utilisées. Lorsque l’option n’est pas cochée, les autres options de la
section sont estompées.

l Téléchargement automatique : Cette option permet de déterminer si le document doit
être téléchargé automatiquement dans l’appareil des utilisateurs. Les documents qui ne
sont pas téléchargés automatiquement sont d’abord présentés dans une liste dans
l’appareil; les utilisateurs doivent ensuite cliquer sur le bouton Télécharger pour
télécharger un document. Vous pouvez entrer « Oui », « Non » ou une variable dans ce
champ. Le document sera automatiquement téléchargé si l’option est Oui (que le Oui ait
été saisi manuellement ou produit en fonction de la variable) et si la liste des
destinataires ne comprend que des noms d’utilisateurs individuels. Dans tous les autres
cas, le document devra être téléchargé manuellement par les utilisateurs.

l Conserver sur l'appareil pour : Entrez le nombre de jours durant lesquels le document
doit demeurer dans l’appareil de l’utilisateur après le téléchargement. Si vous laissez
cette case vide ou entrez la valeur zéro, le document n’expirera jamais dans les
appareils.

l Conserver dans le dépôt : Les champs de cette section vous permettent de préciser la
durée pendant laquelle le document doit demeurer dans le dépôt.

l Durant: Pour que le document demeure dans le dépôt durant un nombre donné de
jours, sélectionnez cette option et entrez le nombre de jours dans la case
correspondante. Si vous laissez la case vide ou entrez la valeur zéro, le document
ne sera pas supprimé du dépôt en fonction de ce paramètre. À noter que tout
nombre positif saisi sera automatiquement reflété dans la case Fin au-dessous.

l Fin: Si vous voulez que le document demeure dans le dépôt jusqu’à une date
donnée, sélectionnez cette option et entrez la date de fin dans la case
correspondante. La date doit être saisie selon la notation AAAA-MM-JJ; vous
pouvez utiliser le calendrier pour la sélectionner. La date entrée correspond au
dernier jour de validité du document (c’est-à-dire que le document sera valide
jusqu’à 23:59:59 à la date indiquée). Si vous laissez la case vide, le document ne
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sera pas supprimé du dépôt en fonction de ce paramètre. À noter que la date saisie
sera automatiquement reflétée dans la case Durant au-dessus.

l Fuseau horaire : Lorsque vous entrez un nombre de jours dans la case Durant ou
une date dans la case Fin, le fuseau horaire correspondant à l’emplacement de
l’ordinateur s’affiche dans cette case. Vous pouvez choisir un autre fuseau horaire,
s’il y a lieu.

l Suivi des documents envoyés : Cochez cette option pour faire le suivi des documents
envoyés à l’application Capture OnTheGo Server. Le suivi est exécuté par la base de
données COTGDefaul.mdb, hébergée dans %ProgramData%\Objectif Lune\PlanetPress
Workflow 8\PlanetPress Watch\COTG, et comprendra la plupart des informations définies
dans la tâche ainsi que les informations retournées par le serveur.

l Formulaires vierges : Cochez l’option This is a blank form pour que le formulaire soit
réutilisable. Le formulaire apparaîtra dans la bibliothèque de modèles de l'appli.
Lorsque l’utilisateur ouvre un modèle, il produit une nouvelle instance de formulaire à
remplir. Par conséquent, les modèles peuvent être utilisés plusieurs fois.
Un modèle sera supprimé de la bibliothèque de modèles après un nombre de jours
précisé à l’option Jours à conserver pour chaque instance.

Processus de réponse aux demandes de
documents des utilisateurs de Capture
OnTheGo
Le processus précédent servait à informer l’application Capture OnTheGo Server qu’un
nouveau document est accessible. Les utilisateurs de l’appli Capture OnTheGo qui ont accès
au document peuvent maintenant le voir et le télécharger depuis un serveur HTTP PlanetPress
ou un serveur Web ordinaire. Selon les paramètres Capture OnTheGo du document (consultez
la section "Processus de publication d’un document" Page 15 pour obtenir plus d’information à
ce sujet), le document sera téléchargé automatiquement ou manuellement. Le téléchargement
du document en tant que tel est exécuté au moyen d’un processus de PlanetPress® ou
PReS® Workflow, qui comprend une tâche Entrée de serveur HTTP.

L’exemple présenté comporte trois parties : réception de la demande, récupération du
document et envoi du document.
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Réception de la demande

Pour commencer, une tâche Entrée de serveur HTTP attend les demandes. Lorsqu’une
demande est reçue et authentifiée, la tâche suivante enregistre les paramètres de la demande
dans une variable. Le contenu de la variable est ensuite traité pour supprimer tout code
malveillant. La tâche suivante complète le chemin du document en y ajoutant l’emplacement
du serveur où le document est stocké.

Note: To make sure that documents are served only to users of the COTG app, the Input task
authenticates download requests, using the authentication key of the COTG repository. This
key can be found in the Parameters section of the COTGWeb Administration Panel.
Enter the key in the HTTP Server Input 2 User Options in the Workflow preferences (see HTTP
Server Input 2 User Options (PreS) or HTTP Server Input 2 User Options (PlanetPress)).
For further information on how to use and configure the HTTP Server Input task to serve
documents over the internet, refer to the Workflow documentation.

Récupération du document

Dans la partie suivante du processus, l’application recherche le document. Si la taille du
document demandé est inférieure à un kilooctet, le document est considéré comme inexistant.
Si c’est le cas, un document Fichier introuvable est créé, envoyé au demandeur, puis supprimé
du serveur.
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Envoi du document

Si la taille du document demandé est supérieure à un kilooctet, nous savons qu’il existe. Dans
la troisième partie du processus, le document est envoyé au client qui en a fait la demande. Le
document est d’abord chargé, renommé en fonction du nom indiqué dans la demande (le
chemin complet est réduit au nom du fichier), puis envoyé au client. Finalement, le document
est supprimé du serveur.
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Les utilisateurs peuvent ensuite ouvrir et consulter les documents PDF téléchargés, ou utiliser
les documents HTML pour recueillir des renseignements, qui pourront ensuite être retournés et
traités.

Processus Recevoir des données des
utilisateurs de Capture OnTheGo
Les documents HTML téléchargés peuvent servir à recueillir des renseignements. Ces
renseignements peuvent être extrêmement variés, allant d’une simple signature confirmant la
réception d’un colis jusqu’à un rapport complet comportant des chiffres, des notes, des images,
etc. Après avoir recueilli des renseignements sur une livraison ou un client, les utilisateurs de
Capture OnTheGo n’ont qu’à toucher le bouton Soumettre sur leur appareil intelligent pour
envoyer tous ces renseignements à leur entreprise, par internet. À noter que seules les
données sont transmises. Une fois reçues, les données peuvent être réintégrées dans le même
document HTML ou encore traitées de différentes façons, selon le cas.

Pour cela, un dernier processus est nécessaire. Ce processus comprend également une tâche
Entrée de serveur HTTP, mais dans ce cas, la tâche servira à répondre aux requêtes POST,
plutôt qu’aux requêtes GET. Quand l’utilisateur de l’appli Capture OnTheGo touche le bouton
Soumettre, une requête POST est envoyée au serveur HTTP de PlanetPress ou de PreS. Le
serveur répond en prélevant l’information, qui est ensuite transmise à d’autres tâches. Le
processus peut contenir plusieurs branches et une gamme de tâches. L’information recueillie
peut être utilisée de diverses façons, selon les besoins.

l Elle peut être transmise à d’autres systèmes.
l Elle peut être fusionnée avec le même formulaire que celui employé par l’utilisateur de
l’appli Capture OnTheGo, ou avec un différent formulaire, puis utilisée pour générer un
fichier PDF à archiver.

l Elle peut être utilisée pour produire un courriel.
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Comme cette partie du processus est traitée par PlanetPress® ou PReS® Workflow, vous
pouvez utiliser les fonctions renommées de cette application pour réaliser pratiquement tous
vos objectifs.

Pour obtenir des renseignements détaillés sur l’utilisation et la configuration de la tâche Entrée
de serveur HTTP afin de répondre aux requêtes POST, consultez la documentation de
PlanetPress® ou PReS® Workflow. Consultez la même documentation pour savoir comment
ajouter les tâches qui vous permettront d’envoyer ou de traiter les données reçues selon vos
besoins.
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Utilisation de la console de Capture
OnTheGo Server
La console de Capture OnTheGo Server vous permet de gérer les utilisateurs individuels, les
groupes d’utilisateurs et les documents, ainsi que de modifier l’apparence de l’appli Capture
OnTheGo affichée dans les appareils intelligents de l’utilisateur. On peut accéder à la console
au moyen d’un navigateur; allez à https://config-us.captureonthego.com..

On doit entrer des données de connexion à la page d’ouverture de session pour accéder à la
page d’accueil de la console.

Après que vous avez ouvert une session dans la console de Capture OnTheGo Server, la page
d’accueil de la console s’affiche. Cette page affiche des renseignements sur le dépôt
sélectionné, tel qu’il est illustré ci-dessous.
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Les liens au haut de la fenêtre vous permettent d’accéder aux différentes fonctions accessibles
dans la console.

Pour fermer la session ou modifier la langue, cliquez sur les liens affichés dans le coin inférieur
droit de la page.

Gestion des utilisateurs
La page Utilisateurs de la console de Capture OnTheGo Server vous permet d’ajouter des
utilisateurs, de modifier les profils utilisateurs et de supprimer des utilisateurs.
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Ajout d’un utilisateur
Pour ajouter un nouvel utilisateur, il suffit de modifier un utilisateur « vide ». Un utilisateur
« vide » est représenté par une ligne vide, tel qu’il est illustré au bas de l’image à la page
précédente.

1. S’il n’y a pas de ligne vide, cliquez sur le bouton Ajouter un utilisateur pour en ajouter
une. Pour modifier un utilisateur « vide », cliquez sur le lien Modifier. La ligne change
alors d’apparence, tel qu’il est montré ci-dessous.

2. Entrez les renseignements pertinents dans les champs Prénom, Nom, Courriel etMot
de passe, puis cochez les groupes appropriés (si le groupe cherché n’est pas affiché,
reportez-vous à la section "Gestion des groupes" Page opposée).

3. Cliquez sur Enregistrer. Si tous les renseignements ont été saisis correctement, les
nouveaux renseignements sur l’utilisateur sont sauvegardés.

Lorsqu’un nouvel utilisateur a été ajouté, cochez l’option Activer. Autrement, l’utilisateur n’aura
pas accès à Capture OnTheGo.
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Modification d’un utilisateur
1. Pour modifier un utilisateur existant, cliquez sur le lien Modifier à la gauche des

renseignements de l’utilisateur. La ligne change alors d’apparence, tel qu’il est montré ci-
dessous.

2. Modifiez les renseignements au besoin dans les champs Prénom, Nom et Courriel. La
case Mot de passe est vide, mais si vous entrez un nouveau mot de passe dans le
champ, le mot de passe de l’utilisateur sera modifié. Cochez les groupes appropriés (si le
groupe cherché n’est pas affiché, reportez-vous à la section "Gestion des groupes" bas).
REMARQUE : Comme il n’est pas nécessaire de saisir le mot de passe précédent pour
modifier le mot de passe, il est important que l’accès à cette page soit réservé à des
administrateurs de confiance seulement.

3. Cliquez sur Enregistrer. Si tous les renseignements ont été saisis correctement, les
nouveaux renseignements sur l’utilisateur sont sauvegardés.

Vous pouvez activer ou désactiver un utilisateur en cochant l’option Activer. Les utilisateurs
désactivés n’ont pas accès à Capture OnTheGo.

Suppression d’un utilisateur
Pour supprimer un utilisateur, cliquez simplement sur le X à la droite de la ligne affichant
l’utilisateur.

Gestion des groupes
La page Groupes d’utilisateurs de la console de Capture OnTheGo Server vous permet
d’ajouter, de modifier et de supprimer des groupes.
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Ajout d’un groupe d’utilisateurs
Pour ajouter un nouveau groupe, il suffit de modifier un groupe « vide ». Un groupe « vide » est
représenté par une ligne vide, tel qu’il est illustré au haut de l’image précédente.

1. S’il n’y a pas de ligne vide, cliquez sur le bouton Ajouter un groupe pour en ajouter une.
Pour modifier un groupe « vide », cliquez sur le lien Modifier. La ligne change alors
d’apparence, tel qu’il est montré ci-dessous.

2. Entrez les renseignements pertinents dans la case Nom du groupe.
3. Cliquez sur Enregistrer. Si tous les renseignements ont été saisis correctement, les

renseignements sur le nouveau groupe sont sauvegardés.

Modification d’un groupe
1. Pour modifier un groupe existant, cliquez sur le lien Modifier à la gauche de la ligne du

groupe. La ligne change alors d’apparence, tel qu’il est montré ci-dessous.

2. Modifiez les renseignements dans la case Nom du groupe, selon le cas.
3. Cliquez sur Enregistrer. Si tous les renseignements ont été saisis correctement, les

renseignements sur le groupe sont sauvegardés.

Suppression d’un groupe
Pour supprimer un groupe, cliquez simplement sur le X à la droite de la ligne affichant le
groupe. L’application affiche une fenêtre vous demandant une confirmation. Tous les
utilisateurs associés à ce groupe cesseront d’y être associés.

Gestion des documents
La page Documents de la console de Capture OnTheGo Server vous permet d’afficher les
détails sur les documents et de supprimer des documents.
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Affichage des détails sur les documents
Pour afficher les renseignements détaillés relatifs à un document, cliquez sur le lien Détails à
la gauche des renseignements. La ligne change alors d’apparence, tel qu’il est montré
cidessous.
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Dans la fenêtre Détails, cliquez sur le bouton Modifier dans le coin inférieur gauche pour
modifier des parties du document. À noter que les champs ne sont pas tous modifiables.

Suppression de documents
Pour supprimer un seul document, cliquez sur le X à la droite du document. Pour supprimer
plusieurs documents, sélectionnez les documents visés en cochant la case à la gauche des
documents, puis cliquez sur Supprimer documents choisis. L’application affiche une fenêtre
vous demandant une confirmation. À noter que les utilisateurs qui ont téléchargé des
documents supprimés ne pourront plus utiliser ces documents.

Modifier l’apparence de l’appli Capture
OnTheGo
La console de Capture OnTheGo Server permet d’insérer un logo personnalisé au haut de
l’appli Capture OnTheGo. Deux dimensions sont recommandées :

l 1536 x 286 pixels : dimensions recommandées pour un téléphone intelligent.
l 2048 x 286 pixels : dimensions recommandées pour une tablette.

Pour choisir un nouveau logo, cliquez sur le bouton Parcourir, sélectionnez le fichier du logo
approprié et cliquez surOK.

Page 31



Utilisation de l’application Capture
OnTheGo
Pour commencer, les utilisateurs doivent télécharger l’appli Capture OnTheGo depuis une
plateforme de distribution numérique, telle que l’App Store d'Apple, le magasin Google Play ou
Windows Store. L’appli est gratuite.

Capture OnTheGo et l’appli Capture OnTheGo sont le résultat d’un partenariat entre
Objectif Lune et Nubook, chaque partenaire étant responsable d’une partie de la solution. Si
l’information que vous cherchez est introuvable dans le présent document, vous la trouverez
sans doute dans le Guide d’utilisation de l’appli Capture OnTheGo, qui devrait être accessible
dans votre bibliothèque Capture OnTheGo.

Lorsque les utilisateurs ouvrent l’appli Capture OnTheGo pour la première fois, ils sont invités
à ouvrir une session. Ils doivent entrer une adresse courriel et un mot de passe valides (pour
obtenir plus d’information sur les profils utilisateurs, consultez la section "Gestion des
utilisateurs" Page 26). La session demeure ouverte jusqu’à ce que l’utilisateur fasse une
déconnexion.

La documentation complète et la plus récente de l’application est accessible dans « Ma
bibliothèque » de l’application Capture OnTheGo installée sur l’appareil.
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l Il suffit de repérer et ouvrir Capture OnTheGo.

l Cliquez sur « Ma bibliothèque ».

l Sélectionnez « Guide de l'utilisateur ».
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l Vous pouvez également imprimer le guide ou l’envoyer par courriel en cliquant sur le
bouton « Partager » situé sur la barre d’outils.

Note

Touchez la barre d’outils pour l'activer et appuyez sur le bouton Partager.
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Paramètres système requis
Pour pouvoir utiliser l’appli Capture OnTheGo, votre appareil Apple doit être muni d’iOS 7 ou
plus ou votre appareil Android de la version OS 4.0 ou plus et de Windows 10.

Ports utilisés

Le port utilisé par l'appli dépendra du serveur auquel l’appareil est connecté. (Voir "Comment
cela fonctionne-t-il?" Page 11 pour obtenir une explication.)

l L’appli utilise le port 443 pour la connexion au serveur Capture OnTheGo et l’accès aux
tickets

l Pour la communication au serveur Workflow, l’appli utilise le port désigné dans Workflow.
Le port 8080 est le port par défaut de Workflow.
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