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Préambule  

Le module «Gestion des tâches », mis en place en version 3.05.01, remplace 3 concepts dans 

l’application :  

 Les statuts locaux 

 Les dates d’échéances locales 

 Les actions attendues. 

 

La tâche comprend les éléments de définition suivants : 

 Un type de tâche (reprise des actions attendues nécessitant une intervention) 

 Une description 

 Une date d’échéance 

 Un service propriétaire de la tâche (celui qui crée la tâche) 

 Des affectataires (service, utilisateur) ayant chacun un état (A traiter, Traité, Clos) 

 

Mise à jour du 17/11/2016, Version 3.06.06 

Cette mise à jour revoit la logique des tâches concernant les états : chaque affectataire (service, 

utilisateur) peut mettre à jour son propre état sur la tâche (les versions antérieures ne proposaient 

qu’un seul statut de tâche partagé par l’ensemble des affectataires). On garde toujours un état global 

de la tâche.  

On peut donc parler d’état des affectations (services/utilisateurs) et d’état de tâche. 

 

Cette version simplifie la gestion des états de tâches, puisque la liste des états de tâches des versions 

antérieures disparait. 

Elle est remplacée par une action de traitement matérialisée sur la tâche par l’icône . L'état est 

actualisé à chaque action de traitement. Chaque utilisateur affecté nominativement ou responsable 

du service affectataire peut indiquer en cliquant sur cette icône que la tâche est traitée à son niveau. 

 

La tâche peut prendre 3 états différents :  

 A traiter (Etat à la création et à la réouverture de la tâche) 

 Traité (Etat après traitement si l’utilisateur ayant affecté la tâche a coché « Clôture 

contrôlée » lors de l’attribution de la tâche) 

 Clos (Etat après traitement de la tâche si la clôture n’est pas contrôlée ou après contrôle 

par l’utilisateur ayant affecté si la clôture est contrôlée) 

 

Les bannettes standards suivantes sont modifiées comme suit :  

 Dossiers du service : remplacer le filtre "Propriétaire = mon service" par "Pour 

intervention en cours*" + "Masqué service = non" 
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 Dossiers reçus : remplacer le filtre "Propriétaire = différent de mon service" par "Mon 

service n'est pas/n'a pas été propriétaire" + "Statut de dossier non clôturant" + "Attributaire 

d'une tâche = non" 

 

 De nouvelles bannettes standard sont créées :  

 Dossiers traités : "Répertoire = Entrants" + "Statut de dossier non clôturant" + "Masqué 

service = non" + "Pour intervention terminé*" 

Les dossiers traités sont donc les dossiers qui ont été traités au niveau du service (par clôture 

de tâche ou transfert de propriété), qui ne sont ni masqués par le service ni clôturés. 

 Dossiers clos : "Répertoire = Entrants" + "Statut de dossier clôturant" + "Masqué service = 

non" + "Date de clôture période dernière semaine" 

Les dossiers clos regroupent tous les dossiers qui sont passés par le service, qui n’ont pas été 

masqués et qui ont été clôturés au cours de la dernière semaine. 

 

*Le contenu des nouveaux filtres liés aux tâches est détaillé dans la partie 7 du document.
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1 ADMINISTRATION 

1.1 Création et gestion des types de tâches 

Dans la console d’administration accessible depuis l’entrée « Configuration » du menu de gauche, 

vous pouvez accéder à l’interface de gestion des types de tâches pour créer de nouveaux types, 

modifier ou supprimer les existants.  

Les types de tâches vont permettre de faire des recherches par type. 

 

1.2 Association de modèles de tâches aux natures 

Il est possible de définir des modèles de tâches dans les natures. Chaque modèle de tâche comporte 

les informations suivantes : 

 

 Ajout automatique : si oui, la tâche est créée dès l’intégration pour un dossier 

entrant, ou à la signature pour un dossier sortant. 

 Code de référence du modèle de tâche 

 Libellé 

 Délai de traitement par défaut (permet de calculer la date d’échéance sur la tâche) 

 

A l’enregistrement du dossier, les tâches sont ajoutées automatiquement avec le statut « A traiter ». 

Les autres restent en attente et peuvent être affectées via les actions de diffusion. 
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2 UTILISATION : CREATION 

Les tâches peuvent être créées lors de l’intégration du dossier ou une fois le dossier intégré. 

Des tâches peuvent être présentes dès l’intégration si des modèles ont été activés. 

2.1 Création d’une tâche à l’intégration 
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La tâche se caractérise par : 

 Son type (basé sur la liste des types) 

 Sa description (texte libre) 

 Sa date d’échéance 

 Son/ses services affectataire/s 

 Le fait que sa clôture soit contrôlée* 

 

*L’utilisateur affectant la tâche peut choisir de « contrôler » sa clôture. L’affectataire pourra indiquer 

que le traitement est réalisé (statut « Traité »), mais seul le créateur de la tâche pourra passer en 

statut « Clos ». 

Si l’utilisateur affectant la tâche ne coche pas la « clôture contrôlée », l’affectataire de la tâche 

clôturera la tâche en clôturant son affectation (s'il est le seul affectataire). 

2.2 Création de la tache après intégration 

La nouvelle tâche peut être créée au moment de la diffusion ou du transfert vers un service.  Dans le 

formulaire de diffusion, l’utilisateur renseigne le service destinataire, peut rédiger un commentaire 

et affecter une tâche, parmi les tâches existantes, les modèles, ou en créant une nouvelle tâche. 
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2.2.1 Service propriétaire 

Le service propriétaire peut créer des tâches et les diffuser dans tout l’organigramme. Il est 

propriétaire de ces tâches. 

2.2.2 Service destinataire 

Un service destinataire peut créer de nouvelles tâches sur un dossier dont il n’est pas propriétaire. Il 

devient propriétaire des nouvelles tâches créées et peut les affecter à ses services fils uniquement. 

 

3 UTILISATION : TRAITEMENT 

3.1 Affectation des tâches 

3.1.1 Service propriétaire du dossier 

Le service propriétaire peut affecter les tâches à tous les services sans considération hiérarchique, via 

les fonctionnalités de diffusion/affectation classique ou via les icônes présentes en bout de ligne sur 

les taches. 

 

3.1.2 Service destinataire 

Un service destinataire peut affecter des tâches sur un dossier dont il n’est pas propriétaire. Il peut 

les affecter à ses services fils uniquement. 

3.2 Traitement pour l’utilisateur affecté 

Chaque utilisateur affecté sur une tâche dispose d'une action de "traitement"  , lui permettant de 

mettre un état "Clos" à son affectation sur la tâche. Quand toutes les affectations nominatives sur un 

service sont closes, alors l'affectation service de la tâche passe à "Traité" ou à "Clos" (si le contrôle 

n'est pas demandé par le service). 

 

Prise en charge : 

Lorsqu’un utilisateur prend en charge un dossier, s'il existe plus d’une tâche, un pop-up lui permet de 

choisir la ou les tâches qu’il veut s’affecter.  



Gestion et utilisation des tâches 

01/12/2016 

 

S’il n’y a une seule tâche, elle est prise en charge automatiquement. 

Dans le cas d'une prise en charge, l'utilisateur peut se libérer des tâches. Lorsqu'il s'est libéré de 

toutes les tâches, l'affectation est automatiquement supprimée. 

3.3 Traitement pour le service affecté 

3.3.1 Clôture 

Chaque service affectataire dispose sur la tâche d'une action de "traitement", lui permettant de 

mettre un état "Clos" à l'affectation du service sur la tâche. Il s’agit de la même icône que pour 

l’utilisateur affecté. En fonction des droits de l’utilisateur qui fait l’action de traitement, le traitement 

se fait au niveau de l’affectation nomminative, de l’affectation du service ou de la tâche. Un texte 

apparait au survol de la coche verte, indiquant à l’utilisateur son niveau d’action (tâche, affectation 

service, affectation nominative).  

 

Si la clôture est contrôlée sur une affectation service, le service à l’origine de l’affectation peut 

décider de clôturer la tâche et de passer son statut à "Clos". Si des affectations nominatives dans le 

service sont encore ouvertes, elles passent en "Clos". Quand toutes les affectations de service sont 

closes, alors le statut de la tâche passe à "Traité" ou à "Clos" (si le contrôle n'est pas demandé par le 

service propriétaire de la tâche). 

Lorsqu'une affectation de service est close, le service affecté ne peut plus ni affecter sur la tâche ni 

changer l'état. 

3.3.2 Réouverture 

Sur une affectation de service qui n'est pas clôturée, le service en question peut décider de rouvrir 

l’affectation d'un de ses services fils ou d'un de ses utilisateurs sur la tâche, en cliquant sur l’icône 

« stylo » qui permet de modifier la tâche. 

La réouverture modifie l’état de l’affectation : l’affectation repasse en état « A traiter ». 

Lorsqu'une affectation de service repasse en "A traiter", toutes les affectations nominatives de ce 

service repassent en "A traiter", de même que la tâche si celle-ci est Traitée ou Close. 

Lorsqu'une affectation nominative repasse en "A traiter", l'affectation du service repasse en "A 

traiter". 
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3.4 Traitement pour le service propriétaire 

3.4.1 Clôture 

Si la clôture est contrôlée sur une tâche, le service propriétaire de la tâche (ou le propriétaire du 

dossier) peut décider de clôturer la tâche et de passer son statut à "Clos". Si des affectations de 

services sont encore ouvertes, elles passent en "Traité". 

Lorsqu'une tâche est close, le propriétaire de la tâche ne peut plus ni affecter sur la tâche ni changer 

l'état. 

3.4.2 Réouverture 

Sur une tâche non clôturée, le propriétaire de la tâche peut décider de remettre en "A traiter" 

n'importe quelle affectation de service sur la tâche, en cliquant sur l’icône « stylo » qui permet de 

modifier la tâche. 

La réouverture modifie l’état de l’affectation : l’affectation repasse en état « A traiter ». 

Lorsqu'une affectation de service est remise en "A traiter", la tâche repasse en "A traiter". 

3.5 Réaffectation de tâches dans un service dont l’affectation est close 

Si le propriétaire du dossier ou un service N+1 affecte un utilisateur d'un service N sur une tâche pour 

laquelle l'affectation du service N est Close ou Traitée, l’affectation du service repasse en "A traiter". 

3.6 Suppression d’affectation 

Lorsqu'un utilisateur ou un service est désaffecté d'une tâche, la tâche (ou l'affectation de service) 

passe à Traité (ou Clos) si toutes les éventuelles autres affectations sont closes, ou en "A traiter" s'il 

n'y a plus d'affectation nominative dans le service ou plus d'affectation de service sur la tâche. 
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4 TRANSFERT ET DIFFUSION SI LE SERVICE A UNE TACHE AFFECTEE 

4.1 Transfert de propriété  

Lors du transfert de propriété d’un dossier, le choix de tâche ne permet pas de sélectionner une 

tâche dont le service est actuellement affectataire, mais uniquement les tâches dont le service n'est 

pas affectataire, ou la création d'une nouvelle tâche. 

Si le propriétaire est affectataire d'une ou plusieurs tâches ouvertes, un radio bouton avec 2 options 

s'affiche dans la fenêtre de transfert : 

 Clôturer les tâches (= clôture des affectations du service sur les tâches) 

 Transférer les tâches (= clôture des affectations du service sur les tâches et affectation du 

service cible sur les tâches) 

 

Le radio bouton est aussi proposé lors du transfert en masse si au moins l'un des dossiers 

sélectionnés a une tâche affectée au service propriétaire. 
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4.2 Diffusion 

Lors de la diffusion d'un dossier ou affectation dans un sous-service avec choix d'une tâche dont le 

service est affectataire,  une case à cocher (cochée par défaut) "Clôturer l'affectation de mon 

service" est proposée. 

Si la case est cochée, l'affectation du service qui fait la diffusion sera clôturée. Sinon, elle garde son 

statut actuel. 

 

5 CONSULTATION ET ERGONOMIE 

 

Le bloc des tâches affiche, pour chaque tâche, en colonne, les informations/actions suivantes :  

 + Permet d’ouvrir la tâche pour consulter le détail des affectataires, les statuts des 

affectations et les commentaires liés à la tâche 

  Modifier la tâche (commentaire, suppression d’affectation, réouverture d’affectation) 

  Traiter la tâche (voir supra) 

  Affecter la tâche à un service 

  Affecter la tâche à un utilisateur 

  Consulter l’historique de la tâche 

 Action : type de tâche + description 

 Etat global 
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 Echéance globale 

 Propriétaire de la tâche  

La loupe située en haut à droite du bloc permet de masquer les tâches closes. 

6 NOUVELLE FONCTIONNALITE : MASQUER 

 

6.1 Masquer Perso 

La fonctionnalité « Masquer perso » n’est disponible que sur la bannette personnelle des dossiers 

affectés, et il n’est possible de « masquer perso » qu’un dossier sur lequel l'utilisateur est affecté. 

Il n’est pas possible de masquer perso un dossier sur lequel une tâche nous est affectée 

nominativement. 

La clôture de toutes les affectations nominatives entraine automatiquement le masquage perso du 

dossier. 

La bannette personnelle des dossiers affectés étant filtrée sur les dossiers non masqués perso, le 

masquage perso d’un dossier entraine sa disparition de la bannette. 

6.2 Masquer service 

Il est possible de masquer un dossier pour le service si le service n’a pas d’affectation ouverte sur une 

tâche du dossier. 

Masquer un dossier pour le service permet de le faire sortir des bannettes : 

 Dossiers du service 

 Dossier traités 
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 Dossiers clos 

 

7 RECHERCHE 

Des critères de recherche sur les tâches sont disponibles dans l’interface de recherche multicritères : 

 Pour intervention : 

o En cours : « tous les dossiers non clôturés dont je suis propriétaire » ou « dossiers sur 

lesquels mon service a une tâche ».  

o Terminé : « tous les dossiers dont j'ai été propriétaire mais dont je ne suis plus 

propriétaire » ou « dossiers sur lesquels toutes les tâches de mon service sont 

clôturées ». 

o Oui : somme des deux critères précédents 

 Attributaire d’une tâche : tous les dossiers sur lesquels mon service a une tâche (oui) ou 

aucune tâche (non), tous les dossiers sur lesquels mon service a une tâche en cours (en 

cours), tous les dossiers sur lesquels mon service à une tâche d'un certain type (de type) 

 Attributaire perso d’une tâche : tous les dossiers sur lesquels j’ai une tâche (oui) ou aucune 

tâche (non), tous les dossiers sur lesquels j’ai une tâche en cours (en cours), tous les dossiers 

sur lesquels j'ai une tâche d'un certain type (de type) 
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8 FUSION  

Des champs de fusion permettant de récupérer les informations relatives aux taches sont disponibles 

 TaskTypeWrapper (nouveau) : libelle, code 

 NoteTaskWrapper (nouveau) : libelle, type (TaskTypeWraper), typeEtLibelle (concaténation 

de type + libellé si présent), dateEcheance, proprietaire, affectationUtilisateurs, 

affectationServices 

 NoteWrapper (modification) : taches (tableau de NoteTaskWrapper), tachesService (tableau 

de NoteTaskWrapper) 

 

Le générateur de champ de fusion prend et compte ces évolutions. Nous vous recommandons de 

vous appuyer sur cet outil pour créer vos champs de fusion. 

Exemples : 

Pour avoir les types de tâches affectées au service courant, utiliser :  

${note:tachesService:collect(type):join(',')} 

 

Pour avoir un tableau, présentant une ligne par taches, et avec en colonne : le type+ libellé de la 

tâche, la date d’échéance de la tâche, les services affectés sur la tâche, les utilisateurs affectés sur la 

tâche : 

${note:taches:sort(typeEtLibelle):tableau(typeEtLibelle,"Type",dateEcheance,"Date 

d'échéance",affectationServices,"Service",affectationUtilisateurs,"Utilisateurs"):html} 

 

Pour avoir un tableau, présentant une ligne par affectation, et pour chaque affectation la tâche, le 

service affectataire, les utilisateurs affectés et l’état de l’affectation service :  

 

${note:taches:collect(affectationServices):flatten:tableau(up:up, 'Tache', affectataire, 'Service', 

affectationUtilisateurs:collect(affectataire:utilisateur):join(), 'Utilisateurs', etat, 'Etat service')} 

9 AFFICHAGE 

Il est possible de gérer l’affichage des taches dans les fiches d’indexation, en modifiant les lignes 

rattachées au composant tâches (cmp_task) 

<cmp_task id="task" lineExpanded="notClosed"> 

    <col_action /> 

    <col_owner /> 

    <col_state /> 

    <col_orgNodes /> 

</cmp_task> 

lineExpanded peut valoir :  
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 notClosed : n’affiche que les tâches non closes 

 all : affiche toutes les tâches 

 none : n’affiche aucune tâche 

Les colonnes affichables sont :  

 col_action : type et libellé de la tâche 

 col_owner : propriétaire de la tâche 

 col_state : état de la tâche 

 col_orgNode : affectataires service 


