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1. Ajout d'une procédure et d'une catégorie
Pour pouvoir créer une procédure, il faut être "Gestionnaire de procédure".

Cliquez dans le menu sur le bouton d'action "Procédures".
Pour ajouter, cliquez sur "Ajouter une procédure".

1.1 Catégories
Les procédures peuvent être classées par catégories. Cliquez sur catégorie puis sur ajouter une
catégorie. Ensuite dans la page de propriétés de chaque procédure, une liste déroulante permet de
choisir la catégorie à laquelle appartient la procédure.
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2. Les propriétés d'une procédure

Le nom est obligatoire. La description ainsi que le choix d'un catégorie sont optionnels.

2.1 Statut de déploiement
Il permet de "protéger" une procédure. Elle n’apparaîtra pas pour le lanceur de procédure tant que le
statut est positionné sur "En cours de développement".

2.2 Déclenchement simultanés
Permet de limiter le nombre de déclenchement simultanés d'une même procédure.
Les procédures peuvent être déclenchées simultanément à l'infini si le nombre de déclenchement
simultanés est positionné sur « 0 ».
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3. Le déroulement de la procédure

Permet d'ajouter et de supprimer des étapes. L’accès vers le détail d'une étape ou le formulaire de
lancement peut se faire dans le diagramme ou depuis la navigation à gauche.
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4. Le formulaire de lancement

Le formulaire de lancement est optionnel. Il permet lors du lancement de demander à l'opérateur
d'indiquer des informations qui pourront être exploitées dans les messages, par exemple.
L'ajout des champs se fait via un glisser/déposé.
Le formulaire peut comporter plusieurs pages. Une page peut être conditionnée. Elle s'affichera en
fonction de la valeur que l'opérateur renseignera dans une ou plusieurs variable. Exemple : si variable
lieu=Paris alors Page 2 s'affiche mais si variable lieu=Luxembourg alors page 3.

4.1 Première(s) étape(s)
Selon les résultats du formulaire, la suite de la procédure pourra être orientée différemment.
Exemple : si variable x=1 alors étape 1 mais si variable x=2 alors étape 2.
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5. L'étape

L'étape se compose de un ou plusieurs messages. Si pas d'objectif, tous les messages seront
envoyés l'un après l'autre. Par contre, si il y a un objectif et que celui-ci est atteint ou inatteignable
alors l'envoi de messages s'arrête.
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5.1 Messages
Le délai représente le temps d'attente maximal pour ce message avant de passer au message ou à
l'étape suivante.
Les destinataires peuvent être conditionnés. Selon que x=1 ou x=2 alors les destinataires seront
différents. Le message peut comporter des variations pour chaque média (email, sms, ...) .
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5.2 Réponses (objectif) :

L'étape peut comporter un objectif de réponses. Ainsi il est possible d’enchaîner plusieurs
messages vers des destinataires différents tant que l’objectif n'est pas atteint.
Des messages pourront être envoyés après l'objectif et ce avant de passer à la suite de la procédure
pour informer les destinataires qui n'auraient pas répondu que les 10 personnes nécessaires ont été
trouvées, par exemple.

5.3 Étape suivante
Si votre étape contient un objectif, il sera alors possible d'orienter la procédure dans 2 directions
différentes selon que l'objectif est atteint ou non.
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6. Permissions
Par défaut, tous les lanceurs de procédures peuvent lancer toutes les procédures. En activant le
contrôle d'accès, il est possible de n'autoriser que certaines personnes.
Pour pouvoir donner des permissions de déclenchement de la procédure, cliquez dans le menu sur le
bouton d'action "Déclencheurs". Pour obtenir la liste des procédures, cliquez sur « Procédures » .

6.1 Ajouter des autorisations pour certains contacts
Pour donner des permissions à certains contacts, sélectionnez « Contrôle d'accès activé » puis
cliquez sur « Ajouter des autorisations » et sélectionnez les contacts dans la liste.

6.2 Déclencher la procédure par email
En activant le déclenchement par email, la procédure sera déclenchable par email. L'ensemble des
contacts autorisés pourront donc la déclencher par email.

6.3 Filtrer les contacts autorisés à déclencher la procédure par email
Seuls les contacts dont l'adresse email sera reprise dans le champs « Adresse email » pourront
déclencher la procédure via une adresse email. Les autres contacts autorisés à déclencher la procédure
pourront le faire via l'interface web AlarmTILT.
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6.4 Ajouter des conditions de déclenchement par email
Une procédure déclenchée par email peut être déclenchée uniquement si certaines conditions sont
remplies. La procédure reste déclenchable sans conditions via l'interface web AlarmTILT.
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