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Moteur d'intégration des flux

• DSIPilot, est notre application JAVA de gestion des flux entre le 
système d’informations métier métiers (ERP, CRM, Editique) et les 
référentiels documentaires

• Avantages
➢Optimisation de la gestion des processus d’injection en masse de documents

➢Centralisation règles de gestion documentaire

➢Gestion des erreurs et procédure de reprise

➢Traçabilité des actions
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Fonctionnalités

• Extraction des documents et métadonnées de différentes sources
➢Serveurs de Fichiers – Base de Données – CSV – XML – Json

➢Appels de webServices métiers

➢Kofax – Docushare – Domino – IBM CM – IBM CM Ondemand – SharePoint

• Modules Disponibles
➢Application de règles métiers

➢Extraction de données des PDF

➢Signature PDF (Cachet Serveur)

➢Envoi d'Email



• Export vers des référentiels
➢IBM Content Manager – Chorus– SharePoint (Online / OnPremise)
➢Messagerie POP / IMAP – Système de Fichier
➢Génération d'un XML, CSV, JSON, Tables Base de données

• Actions sur les référentiels
• Import – Mise à Jour – Suppression – Export - Reclassement
• Création de l'arborescence
• Récupération de l'ID des documents pour visualisation depuis l'ERP
• Conversion AFP vers PDF pour CMOD
• Détection des doublons



• Lancement DSIPilot
➢Service Windows

➢Appel ligne de commande

➢Webservices

• Traçabilité
➢Chaque action est dans un fichier Log



Gestion des logs

• A chaque exécution DSIPilot renvoie un code permettant de savoir si 
une erreur est survenue

• Les fichiers erronés sont déplacés dans un répertoire spécifique 
« Erreurs »

• Un log propre à chaque action permet de tracer et d’identifier l’erreur 
(fichiers horodatés)

• Possibilité d’un compte rendu quotidien des erreurs via adresse mail

• Procédure automatisée pour relancer le fichier erroné en fonction du 
type d’erreur

• Mise en attente de l’importation si la GED ne répond pas 



Quelques références

• AFDAS (IBM CM)

• Beauvallet (Serveurs de Fichiers - Chorus)

• Crouzet Innovista (SharePoint Online)

• EXTERION MEDIA (SharePoint Online)

• GASEL (IBM CM Windows)

• GEFCO (IBM CM Windows)

• GRIEPS (SharePoint Online – Chorus)

• Invivo (IBM CM)

• Labeyrie (IBM CM)

• MACSF (IBM CM Z/OS & Signature Electronique)

• Heyme (SharePoint Online)


