
Traitement des
flux documentaires

AUTOMATISATION, TRAÇABILITÉ,  RÈGLES
MÉTIERS, INTÉGRATION

DSIPilot



DSIPilot : 

Application JAVA de gestion des flux documentaires et d'enrichissement pour les

systèmes d’informations métiers (ERP, CRM, Editique) et les référentiels.

 
Avantages : 

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

Traitement métier des flux

Centralisation règles de gestion documentaire

Gestion des erreurs et procédure de reprise

Traçabilité des actions
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Moteur d'intégration des flux



Acquisition des
données

PublicationContrôle
Transformation &

enrichissement des
flux

Transformation de
format

 
Enrichissement de

données & extraction de
métadonnées

 
Signature Electronique

cachet serveur 
 

Implémentation des
règles métiers client

 
Connexion aux

applications métiers

Contrôle de champs

obligatoires

 

Détection des doublons

 

Export et mise à jour en

masse 

 

Envoi de notifications



Référentiel GED
 

Signature PDF

Envoi par mail 

DSIPilot

Flux d'impression (PCL, IPDS, SCS)

Flux 
 

Imprimante virtuelle (option)



Echange des métadonnées et  gestion des documents

en provenance de différentes sources

Serveurs de Fichiers 
Base de Données / CSV / XML / Json

 
Appels de webServices métiers / connecteur CMIS (à venir)

 
Kofax / Docushare / Domino / IBM CM / IBM CM Ondemand

/ SharePoint  
 

IBM Watson 

F o n c t i o n n a l i t é s



Modules disponibles

Application de règles métiers
 

Extraction de données dans des PDF
 

Ajout de fond de page dans des PDF 
 

Signature PDF (Cachet Serveur)
 

Email 
 

Conversion de format



Export vers des référentiels 

IBM CM / Chorus / SharePoint
(Online/OnPremise) / Docushare

 
Messagerie POP / IMAP / Système de Fichier

/ CMIS (à venir)
 

Génération XML, CSV pour ERP
 

Base de données



Import / Mise à jour / Supression / Export / Reclassement
 
 

Création de l'arborescence 
 
 

Récupération de l'ID des documents pour ERP
 
 

Conversion AFP vers PDF pour CMOD
 
 

Détection des doublons

Actions sur les référentiels 



Services Windows
 
 

Appel ligne de commande
 
 

Webservices

Lancement DSIPilot Traçabilité

Chaque action est dans un fichier Log



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

G e s t i o n  d e s  l o g s



Q u e l q u e s  r é f é r e n c e s
AFDAS (IBM CM)

Beauvallet (Serveurs de Fichiers - Chorus)

Crouzet Innovista (SharePoint Online)

Exterion Media (SharePoint)

GASEL (IBM CM)

GEFCO (IBM CM)

GRIEPS (SharePoint Online - Chorus)

Invivo (IBM CM)

Labeyrie (IBM CM)

MACSF (IBM CM Z/OS)

HEYME (SharePoint Online)



C o n t a c t

Pour plus d'informations vous pouvez vous rendre sur notre

site internet : www.dsidiff.fr 

ou bien nous contacter par téléphone au 04 42 53 01 81 

ou encore par mail contact@dsidiff.fr 


