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1. Introduction 

1.1 Objectif du document 

La documentation utilisateur décrit la structure et les fonctions de Package Handler, un programme 
développé par les Archives fédérales suisses (AFS) pour la création, l’édition et le test de versements 
numériques archivés sous forme de paquets d’information. Il est destiné aux unités organisationnelles 
qui effectuent des versements numériques aux archives ainsi qu’aux archivistes qui prennent en 
charge et testent les versements numériques et qui sont déjà familiarisés avec les principes de 
l’archivage numérique. 
La présente documentation offre une base pour la réalisation de tâches au niveau de l’archivage nu-
mérique et doit servir d’ouvrage de référence. Elle contient diverses indications quant à la façon dont 
les versements numériques aux Archives fédérales suisses doivent être réalisés, mais elle ne donne 
aucune description détaillée quant aux exigences des AFS. Ces dernières sont exposées dans le do-
cument Spécification Submission Information Package (SIP). 
Dans ce document, la marque du féminin n’est pas ajoutée au masculin pour faciliter la lisibilité. La 
forme féminine est bien entendu toujours sous-entendue. 

1.2 Objectif de Package Handler 

Package Handler peut principalement s’utiliser dans diverses étapes du processus d’archivage numé-
rique. La présente Edition a été spécifiquement réalisée pour une utilisation au moment de la création 
et du test de la qualité des versements numériques. 
Package Handler offre en particulier la possibilité d’examiner, de créer et de valider, de manière con-
viviale, les métadonnées et les données primaires contenus dans le paquet d’information numérique. 
En parallèle, les utilisateurs peuvent ouvrir et consulter dans une visionneuse le contenu des données 
primaires directement. Dans Package Handler, les fichiers contenant les données primaires sont re-
présentés comme une partie constituante des dossiers versés ainsi que du système de classement. 
Ils sont de cette manière présentés dans leur contexte de création et de versement. Outre l’accès aux 
métadonnées et aux données primaires, Package Handler offre des fonctionnalités supplémentaires 
qui permettent de tester les métadonnées, d’y rechercher des informations de façon ciblée, de saisir 
des notices et d’effectuer un échantillonnage. 

1.3 Langue du programme 

Package Handler est disponible en allemand et en français. 

1.4 Structure de la documentation utilisateur 

La documentation est divisée en plusieurs chapitres. Le chapitre 2 décrit les premières étapes de 
l’utilisation de Package Handler. Les chapitres 3 à 6 expliquent la structure d’un paquet numérique 
ainsi que la façon d’ouvrir, d’enregistrer et de fermer un tel paquet avec Package Handler. Le chapitre 
7 donne un aperçu de l’interface utilisateur ainsi que des contenus des diverses zones de Package 
Handler. Les chapitres 8 à 10 traitent ensuite des diverses fonctionnalités de Package Handler en 
rapport avec la création, le test et la correction du versement numérique. Les chapitres 11 à 20 se 
penchent sur les fonctionnalités auxiliaires comme la recherche, la configuration personnalisée de 
Package Handler et l’aide. Ils donnent un aperçu des objets et des commandes présentes dans le 
programme. 

1.5 Symboles et éléments descriptifs utilisés 

Les désignations des commandes dans le menu et dans la barre d’outils, des icônes, des dialogues 
ainsi que des autres éléments de commande de Package Handler figurent toujours en italique dans la 
documentation utilisateur. 
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Une forme abrégée est employée pour décrire les étapes lors de l’utilisation de commandes depuis le 
menu. Par exemple, l’indication : « Avec la commande du menu Paquet  Quitter, Package Handler 
sera fermé », signifie que vous devez d’abord sélectionner Paquet dans le menu, puis Quitter dans le 
sous-menu qui apparaît. 
La présente documentation comporte des parties qui contiennent des informations avancées. Elles 
sont toujours signalées par un symbole particulier : 
 
 

 

Astuce ! Ce symbole indique un paragraphe contenant des indications utiles au sujet d’une 
fonction ou d’un processus déterminés de Package Handler. 
Ces informations doivent contribuer à faciliter l’utilisation de Package Handler ou à éviter 
des erreurs. 
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2. Premières étapes avec Package Handler  

2.1 Configuration requise 

Package Handler se fonde sur la technologie Eclipse RCP et fonctionne sous Java (Amazon Corretto 
Java Runtime Environment). Il peut dès lors être installé et exploité sur diverses combinaisons de ma-
tériel et de logiciels. Pour les systèmes d'exploitation supportés cf. le site internet du BAR. 
Package Handler nécessite environ 202 Mo de capacité de mémoire. Une mémoire vive minimale de 
1 Go est nécessaire pour un bon fonctionnement. Cela s’applique en particulier aux fichiers de méta-
données volumineux qui peuvent être traités de façon plus performante si l’on dispose d’une mémoire 
vive importante. 
 

2.1.1 JAVA VM Version 

Le Package Handler fonctionne avec une machine virtuelle Java intégrée (Amazon Corretto Java 
Runtime Environment), de sorte qu'il ne dépend pas de la version préinstallée sur l'ordinateur. 
Si le Package Handler ne doit pas être démarré avec cette version Java, le dossier jre au niveau su-
périeur dans le dossier Package Handler peut être supprimé ou renommé. La version contenue dans 
le dossier n’est alors pas utilisée. 

 
 

2.2 Lancement du Package Handler 

Le lancement du Package Handler varie selon le domaine d’utilisation. Comme programme autonome 
(stand-alone), il existe sous forme de fichier ZIP qui peut être décompressé et directement lancé par 
l’utilisateur. 
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2.2.1 Lancement de Package Handler  

Action  Procédure  

1. Package Han-
dler comme fi-
chier ZIP 

Les AFS envoient Package 
Handler dans un ZIP.  
 
Extrayez le ZIP contenant 
Package Handler et enregis-
trez-le sur le bureau ou sur un 
lecteur réseau. 
 

 

2. Lancer Package 
Handler 

Package Handler démarre 
avec un double-clic sur Packa-
geHandler.  

 
 

Raccourci sur le 
bureau 

Si vous devez travailler fré-
quemment avec Package 
Handler, il s’avère judicieux de 
créer un raccourci sur le bu-
reau. 
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3. Forme et structure d’un versement numérique : le paquet numérique 

L’objet de versement est un paquet d’information, un Submission Information Package (SIP). Les AFS 
ont formulé des exigences quant à la façon dont les documents numériques doivent être préparés 
pour un versement aux AFS. Un SIP est créé pour chaque versement aux AFS. Il se compose d’un 
répertoire qui contient toujours deux sous-répertoires (voir figure), l’un nommé header et l’autre con-
tent. Le répertoire header contient le fichier metadata.xml, avec les métadonnées du versement (in-
formations descriptives sur les données primaires). De plus, il contient également le XSD du metada-
ta.xml. Le répertoire content contient l’ensemble des données primaires, c’est-à-dire tous les docu-
ments versés aux archives.  
 
 

 
Fig. La structure des répertoires d’un SIP 

 
 
La description de l’ensemble des exigences des AFS pour les versements numériques est contenue 
dans le document Spécification Submission Information Package (SIP) ainsi que dans les annexes 
correspondantes intitulées Data Dictionary Submission Information Package et XSD (schéma XML). 
La notice Formats de fichier adaptés à l’archivage décrit les formats admis pour l’archivage. Ces do-
cuments sont disponibles sur le site web des AFS. 
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4. Ouverture d’un paquet 

Avec Package Handler, un SIP peut s’ouvrir de diverses façons décrites plus en détail ci-dessous. 

4.1 Ouverture d’un paquet (uniquement en stand-alone) 

Action Procédure  

Ouvrir un paquet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis la barre d’outils :  
le paquet s’ouvre avec un clic 
sur la commande Ouvrir un 
paquet... 
 
 
 
Depuis le menu : 
pour ouvrir le paquet, utilisez la 
commande Paquet  Ouvrir un 
paquet… 
 
 
 
 
Dans les deux cas :  
1. sélectionnez le répertoire 
principal du SIP 
2. confirmez en appuyant sur 
OK.  
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Action Procédure  

 
 

Par un glisser-déposer :  
le répertoire principal du SIP 
est importé par un glisser-
déposer dans la zone grise de 
Package Handler (éditeur).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Pendant la création le paquet 
n’est pas encore complètement 
valide (Il y a par exemple des 
métadonnées manquantes. 
Dans ce cas le message 
« Échec du test de validité » 
apparaît. 
 
Dans ce cas, confirmez en  
appuyant sur OK.  
 
Le message « Voulez-vous tout 
de même ouvrir le paquet ? » 
apparaît. Continuez en ap-
puyant sur OK. 
 
En ouvrant un paquet le  
Package Handler offre en tout 
cas une validation complète. 
Celle-là peut être démarrée en 
appuyant sur OK. 
 
Attention : La validation de gros 
paquets peut prendre  
beaucoup de temps. Démarrez 
la validation seulement en cas 
de besoin 
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Action Procédure  

 Le paquet s’ouvre et peut être 
édité. 

 

Ouvrir un paquet en 
lecture seule 

Dans le menu Paquet  Ouvrir 
un paquet en lecture seule… 
 
Suite à une telle ouverture, au-
cune édition du paquet n’est 
possible. 
 
 
 

 
 

Ouvrir à nouveau 
un paquet 

Sélectionnez le SIP souhaité 
dans le menu Paquet. 
 
Il est possible d’afficher jusqu’à 
quatre SIP. 
 
Le premier SIP indiqué est celui 
qui est actuellement ouvert, 
suivi des trois derniers SIP ou-
verts. 
 
Les SIP ne sont plus visibles 
lorsque Package Handler est 
relancé. 
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4.2 Ouverture du fichier metadata.xml 

Package Handler permet également d’ouvrir des metadata.xml qui ne se trouvent pas dans un SIP. 
Cela s’avère judicieux lorsque seules les métadonnées doivent être consultées. Le metadata.xml doit 
correspondre à une version valide du XSD. Attention : il s’agit ici seulement de consulter des méta-
données, les éditions doivent exclusivement se faire dans un SIP complet. 
 

Action Procédure  

Ouvrir le fichier con-
tenant les métadon-
nées 
 
(Le fichier qui con-
tient les métadon-
nées se trouve en 
dehors d’un SIP) 

Dans le menu au moyen de la 
commande Paquet  Ouvrir 
metadata.xml…  
 
 
 
 
Sélectionnez le metadata.xml 
à ouvrir (en dehors du pa-
quet). 
 
 
 
 
Confirmez la sélection en ap-
puyant sur Ouvrir. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Ouvrir les métadon-
nées d’un paquet 
 
(Le fichier contenant 
les métadonnées se 
trouve dans un SIP) 

Dans le menu au moyen de la 
commande Paquet  Ouvrir 
metadata.xml… 
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Action Procédure  

 Sélectionnez le fichier meta-
data.xml dans le répertoire 
header du paquet (1).  
 
Confirmez la sélection en ap-
puyant sur Ouvrir (2). 
 
 
 
 
 
Dans le deux cas un message 
apparaît si le fichier metada-
ta.xml n’est pas valide. 
 
Dans ce cas le message 
« Échec du test de validité » 
apparaît. 
 
Dans ce cas, confirmez en 
appuyant sur OK.  
 
Le message « Voulez-vous 
tout de même ouvrir le  
paquet ? » apparaît. Conti-
nuez en appuyant sur OK. 
 
En ouvrant un paquet le 
Package Handler offre en tout 
cas une validation complète. 
Celle-là peut être démarrée 
en appuyant sur OK. 
 
Attention : La validation de 
gros paquets peut prendre 
beaucoup de temps. Démar-
rez la validation seulement en 
cas de besoin 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Si vous ouvrez seulement le fichier XML, vous pouvez uniquement consulter les métadonnées. 
Une validation de la structure du versement, qui contient les données primaires sous forme de 
fichiers, ne peut se faire, car les fichiers ne peuvent pas être référencés ici.  
Il vous est dès lors impossible de procéder à une quelconque correction d’erreurs. Pour de plus 
amples informations au sujet de la validation, veuillez vous référer au chapitre 10 « Test et cor-
rection du versement ». 
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4.3 Messages d’erreur lors de l’ouverture d’un paquet 

Lorsque Package Handler n’est pas en mesure d’ouvrir un paquet, un message d’erreur apparaît. Il 
existe diverses raisons pour lesquelles un paquet ne peut être ouvert au moyen de Package Handler. 
Les messages d’erreur renseignent sur le type d’erreur ainsi que sur l’endroit où elle se situe. Vous 
trouverez ci-dessous un aperçu des messages d’erreur et de leur signification. 

Raison Message d’erreur  

Entité manquante Message d’erreur explicite : 
le metadata.xml ne contient 
pas l’ensemble des entités. 
Des groupes entiers de mé-
tadonnées déterminées font 
défaut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

Le XML ne peut 
être validé par rap-
port au XSD 
(mauvaise version 
du XSD, contenu de 
métadonnées inter-
dit) 

Message d’erreur non expli-
cite : information relative à 
l’endroit problématique dans 
XML 
 
En cliquant sur Détails >>, 
vous pouvez afficher davan-
tage d’informations.  

 

 Exemple :  
le fichier référence n’a pu 
être trouvé. 
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Raison Message d’erreur  

 Il est en outre précisé à 
quelle ligne du metadata.xml 
l’erreur a été trouvée. 

 
 

La codification des 
caractères pour 
XML n’a pas été 
respectée 

Un message d’erreur peut 
être explicite et contenir une 
information relative à la ligne 
erronée ainsi qu’à l’erreur.  
Un message d’erreur non 
explicite peut cependant 
également apparaître. 
 

 

Le répertoire sélec-
tionné ne contient 
pas de paquet va-
lide. 

Le message d’erreur Pas de 
paquet valide est généré 
lorsque le paquet sélection-
né contient une erreur à ce 
point importante que Pack-
age Handler n’est plus en 
mesure de le reconnaître 
comme un paquet (par 
exemple, lors de l’absence 
du répertoire header ou du 
fichier metadata.xml) 
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5. Enregistrement d’un paquet 

Action  Procédure  

Enregistrer un pa-
quet 

Depuis la barre d’outils : 
le paquet s’enregistre au 
moyen d’un clic sur la com-
mande Enregistrer. 
 
 
 
 
Depuis le menu : 
le paquet s’enregistre avec 
un clic sur la commande 
Paquet  Enregistrer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Enregistrer un pa-
quet en tant que 
fichier ZIP 

Depuis le menu :  
la commande Paquet  
Zipper le paquet... permet 
d’enregistrer en format ZIP 
un paquet déjà sauvegardé. 
 

 
 

Enregistrer à la fer-
meture 
 
 
 

A partir de l’instant où les 
métadonnées ont été édi-
tées, un message deman-
dant si les modifications doi-
vent être sauvegardées ap-
paraît lors de la fermeture du 
paquet ou de Package Han-
dler. 
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5.1 Exportation d’un fichier contenant les métadonnées 

Action  Procédure  

Exporter un fichier 
qui contient les mé-
tadonnées 
 
 
 
 

Une copie du fichier metada-
ta.xml peut être enregistrée 
à un autre emplacement 
qu’à l’intérieur du SIP au 
moyen du menu et de la 
commande Paquet  Ex-
porter metadata.xml. 
 
 

 
 

 

 
Le paquet ouvert reste visible dans Package Handler et vous pouvez poursuivre son édi-
tion. Les modifications sont enregistrées dans le paquet ouvert et non dans le fichier XML 
exporté. 
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6. Fermeture d’un paquet / de Package Handler 

Action Procédure  

Fermer un paquet Depuis la barre d’outils : 
le paquet se ferme avec un 
clic sur la commande Fermer 
le paquet. 

 
 

 Depuis le menu : 
le paquet se ferme avec un 
clic sur la commande Paquet 
 Fermer le paquet. 

 
 

Fermer l’éditeur / un 
paquet 

Le paquet se ferme après un 
clic sur le X du registre de 
l’éditeur. 

 
 

Message lors de la 
fermeture du paquet 

Si un paquet ne correspond 
pas encore intégralement aux 
exigences des archives, un 
message apparaît lors de la 
fermeture. 
 
Si le paquet doit tout de 
même être fermé et édité ulté-
rieurement, veuillez confirmer 
le message en appuyant sur 
OK. 
 
Si vous cliquez sur Annuler, le 
paquet ne se ferme pas et 
vous pouvez poursuivre son 
édition. 
 
Les erreurs encore présentes 
dans le paquet figurent dans 
l’aide à la validation (voir à ce 
sujet le chapitre 10 « Test et 
correction du versement »). 
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Action Procédure  

Quitter Package 
Handler 

Depuis le menu : 
Package Handler ainsi que le 
paquet qui y est ouvert se 
ferment au moyen de la com-
mande Paquet  Quitter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Package Handler peut égale-
ment se fermer de manière 
tout à fait normale au moyen 
de la fenêtre d’affichage.  
 
Pour visionner un nouveau 
paquet, vous devez relancer 
Package Handler.  
 

 
 

 
 

Demande en cas de 
modification des mé-
tadonnées 

A partir de l’instant où des 
métadonnées ont été éditées, 
un message demandant si les 
modifications doivent être en-
registrées apparaît lors de la 
fermeture du paquet, de 
l’éditeur ou de Package Han-
dler. 
 

 
 

 

 
Package Handler ne permet pas d’ouvrir deux paquets en même temps, ni de créer un pa-
quet lorsqu’un premier paquet est déjà ouvert. Si vous ouvrez ou créez un second paquet, 
le paquet déjà ouvert dans Package Handler se ferme. 

 



  

22 
 

7. Interface utilisateur de Package Handler 

Après le lancement de Package Handler, vous arrivez dans l’interface utilisateur. Elle se compose 
d’un éditeur, de navigateurs et de l’affichage des actions. Les métadonnées relatives à un versement 
numérique figurent dans l’éditeur ainsi que dans les navigateurs. Hormis quelques exceptions, elles 
peuvent être éditées dans l’éditeur. L’affichage des actions liste les résultats des actions entreprises 
par l’utilisateur et par le programme. 
L’interface utilisateur contient en outre des éléments de base qui permettent une configuration per-
sonnalisée de la fenêtre d’application de même que des commandes pour l’exécution de diverses 
fonctions.  
 

 

7.1 Barre de menu, barre d’outils et menu affichage 

La barre de menu se compose d’une série de commandes regroupées de la manière suivante : 
• Paquet : commandes d’ouverture, de fermeture, de création et d’enregistrement du paquet numé-

rique ; d’ouverture et d’exportation du fichier XML avec les métadonnées ; de création de rapports 
et de fermeture de Package Handler.  

• Editer : commandes permettant de couper, copier et insérer des métadonnées. 
• Affichage : commandes de configuration visuelle de l’interface utilisateur. 
• Extras : commandes de recherche, de configuration personnalisée de Package Handler (options) 

et de cumul des périodes. 
• Aide : commande d’affichage de la documentation utilisateur, informations relatives aux raccourcis 

clavier ainsi qu’à Package Handler et choix de la langue de Package Handler (allemand, français) 
 
La barre d’outils se compose de commandes qui concernent l’ensemble du programme et déclen-
chent des actions dans l’éditeur. Il s’agit des commandes d’ouverture, d’enregistrement, de fermeture 
et de création d’un paquet numérique ainsi que de celles permettant de couper, copier, insérer des 
métadonnées, de créer des rapports, d’effectuer des recherches, de valider et de corriger le verse-
ment numérique. 
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Le menu affichage comporte des commandes qui ont une répercussion sur l’affichage. Il s’agit des 
commandes de modification des représentations de l’arborescence (dans les navigateurs) et 
d’exportation des contenus des tableaux (navigateur dossier et affichage des actions). 

7.2 Eléments de base et interface utilisateur 

 

Elément Action  

 Réduire / agrandir la fenêtre Masque un affichage ou l’éditeur / agrandit un 
affichage ou l’éditeur en plein écran. 
 

 Réduire / agrandir la fenêtre Un double-clic sur un registre agrandit la fe-
nêtre à la taille maximale de Package Han-
dler. 
Un double-clic sur la fenêtre agrandie la ré-
duit à nouveau à la taille et position de dé-
part. 
 

 
Rétablir l’affichage Rétablit la fenêtre agrandie ou réduite à la 

taille et position de départ. 
 

 
Barre de déroulement  Lorsque toutes les informations ne peuvent 

être affichées au sein d’un affichage ou de 
l’éditeur, une barre de déroulement permet de 
naviguer à la fois en hauteur et en largeur de 
la fenêtre.  
 

 Fermer la fenêtre Ferme la fenêtre. La croix devient rouge lors-
que vous passez le curseur de la souris des-
sus. Vous ne pouvez pas cliquer sur la com-
mande avant que la croix ne soit rouge.  
Sinon, le clic se réfère à l’ensemble de la fe-
nêtre du registre. 
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7.3 Editeur 

L’éditeur contient un résumé par groupes thématiques (système de classement, dossier, document, 
etc.) de l’ensemble des métadonnées transférées aux Archives fédérales par versement numérique. 
Les métadonnées sont affichées pour chaque groupe thématique sous forme de listes dans la fenêtre 
concernée. Les données peuvent non seulement être visualisées, mais également éditées à cet en-
droit. De plus, l’éditeur contient une représentation graphique des périodes, des informations sur la 
répartition des délais de protection dans le versement, une liste des validations que Package Handler 
réalise sur le paquet ainsi que des informations statistiques au sujet des objets versés. Toutes les fe-
nêtres de l’éditeur disposent des éléments suivants : 
 

 
 

  Registre éditeur de métadonnées  
Identifie l’éditeur ainsi que le versement avec l’icône correspondante et le numéro de versement. 

  
 

Registres des fenêtres individuelles 
Servent à atteindre les diverses fenêtres de l’éditeur. 
 

 En-tête 
Identifie la fenêtre sélectionnée au moyen d’un symbole ainsi que d’un nom et contient les mé-
tadonnées qui identifient le versement. 

 Détail 
La zone détaillée permet de visualiser les métadonnées des divers groupes thématiques. Une 
partie des métadonnées se trouve sous Autres informations. 

 Infobulles pour les entités  
Affiche une description des groupes thématiques. Le texte apparaît lorsque vous passez sur 
l’icône ou le registre avec la souris.  

 Infobulles pour les métadonnées 
Affiche une description des métadonnées. Le texte apparaît lorsque vous passez sur les di-
verses métadonnées avec la souris. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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7.3.1 Métadonnées dans l’éditeur 

Le résumé des métadonnées dans les groupes thématiques Aperçu, Statistiques, Validation, Système 
de classement, Position du système de classement, Dossier, Document, Fichier, Processus archivis-
tique permet une identification rapide des zones susceptibles d’être testées lors du contrôle de qualité 
du versement numérique.  

7.3.2 Métadonnées pour l’identification du versement 

Registre Aperçu 

En cliquant sur le registre Aperçu, vous pouvez visuali-
ser les métadonnées qui identifient le versement dans sa 
globalité : 

 

Informations relatives au versement, à sa provenance 
ainsi qu’au paquet numérique qui contient le verse-
ment. 
Une partie des métadonnées est toujours visible. Les 
autres métadonnées s’affichent au moyen d’un clic sur le 
symbole plus figurant à côté de l’indication Autres infor-
mations. 

7.3.3 Métadonnées relatives au système de classement et aux positions du 
système de classement 

Registre Système de classement et Position du système de classement 

Des informations sur le système de classement et sur la position du système de classement sélectionnée 
s’affichent avec un clic sur le registre correspondant. 

Système de classement :  
nom du système de classement utilisé par 
l’office et informations quant à son utilisation.  
 
Position du système de classement : caracté-
ristiques d’identification de la position du sys-
tème de classement (numéro et titre de la posi-
tion) et informations sur les aspects sélectionnés 
et pertinents au niveau du pré-archivage, 
comme par exemple celles relatives à la pré-
sence, dans la position du système de classe-
ment, de documents soumis à une protection de 
données.   
 

 
Afin que les métadonnées puissent être affichées dans les registres Système de classe-
ment et Position du système de classement, les objets correspondants doivent être sélec-
tionnés une fois dans les navigateurs. 
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7.3.4 Métadonnées relatives aux dossiers, aux documents et aux fichiers 

Registres Dossier, Document et Fichier 

Des informations relatives à un dossier, un document ou un fichier sélectionné s’affichent grâce à un clic 
sur le registre correspondant. 
 

Dossier : titre et caractéristiques 
d’identification du dossier, ainsi que 
des informations quant à la période 
de création, aux délais de protection 
ainsi qu’aux aspects sélectionnés et 
pertinents au niveau du pré-
archivage. 
 
Document : titre et caractéristiques 
d’identification du document, ainsi 
que des informations quant à la 
période de création, à l’application 
ainsi qu’aux aspects sélectionnés et 
pertinents au niveau du pré-
archivage. 
 
Fichier : nom du fichier tel qu’il ap-
paraît dans le versement numé-
rique, nom d’origine du fichier dans 
le système de gestion électronique 
des affaires et autres informations 
techniques. 
 
Répertoire : nom d’origine du ré-
pertoire tel qu’il apparaissait dans la 
structure originale du producteur. 
 
 

 

 
 

 

 
Afin que les métadonnées puissent être affichées dans les registres Dossier, Document et 
Fichier, les objets correspondants doivent être sélectionnés une fois dans les navigateurs. 

7.3.5 Elément Données supplémentaires 

Le champ de métadonnée Données supplémentaires est un champ générique dans lequel des méta-
données descriptives peuvent être saisies. L’élément Données supplémentaires est implémenté dans 
les registres Paquet, Versement, Système de classement, Position du système de classement, Dos-
sier et Document. 
 

 
L’élément Données supplémentaires ne doit pas être utilisé pour les versements aux Ar-
chives fédérales suisses. 
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7.4 Interface DIP 

Vue d’ensemble de la zone de travail  

La zone de travail est divisée en trois parties. Pour la 
vision d’un DIP, les éléments suivants sont utiles: 

 
 

 
Navigateurs 
Le navigateur système de classement per-
met de voir l’ensemble du système de clas-
sement du producteur des documents (sys-
tème de classement effectif). 
Le navigateur dossier offre un aperçu de 
l’ensemble des dossiers dans le paquet 
ainsi que les titres et la période de création. 

 
Éditeur 
Ici toutes les métadonnées sont affichées.. 

 
Affichages des actions 
L’affichage des actions recherche liste les 
résultats de la recherche. 

 

7.5 Navigateurs 

Les navigateurs indiquent le contenu d’un versement en plaçant l’accent sur le système de classe-
ment (navigateur système de classement), sur les dossiers (navigateur dossier) et sur la structure 
physique dans laquelle les documents numériques sont versés (navigateur paquet). Ils permettent à 
l’utilisateur de préparer les données primaires et de créer le système de classement lors de la prépa-
ration d’un versement numérique (navigateurs paquet et système de classement) ainsi que de les en-
visager sous diverses perspectives. L’information est représentée selon une structure arborescente et 
peut être éditée de diverses façons, hormis dans le navigateur dossier. 

7.5.1 Navigateur système de classement 

Le navigateur système de classement permet de voir l’ensemble du système de classement du pro-
ducteur des documents (système de classement effectif), y compris les dossiers, les documents et les 
fichiers versés. Il offre également des fonctions qui permettent de créer un système de classement ( 
voir à ce sujet le chapitre « Création d’un système de classement avec des dossiers, des fichiers et 
des documents dans le navigateur système de classement »). Dans le navigateur système de clas-
sement, vous disposez d’un accès aux données primaires par le biais des fichiers. Les documents 
versés sont représentés dans leur ordre de création.  
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7.5.2 Métadonnées relatives au système de classement  

Lorsque le versement numérique est chargé dans Package Handler, l’ensemble des groupes princi-
paux d’un système de classement s’affichent avec les numéros et titres correspondants. Par le biais 
des commandes du menu affichage, l’utilisateur peut soit ouvrir l’ensemble de l’arborescence (le sys-
tème de classement, y compris les dossiers, les documents et les fichiers versés), soit ouvrir ou fer-
mer uniquement le système de classement, soit encore consulter seulement des niveaux hiérar-
chiques déterminés.  
 

 
Afin qu’un versement numérique valide puisse être créé avec Package Handler, il doit con-
tenir au moins une position du système de classement. 

 
 
Ouverture et fermeture de l’arborescence 
 

Action  Procédure  

Ouvrir / fermer 
l’arborescence par 
niveau hiérar-
chique 

Dans l’arborescence :  
cliquez sur les flèches. 
 
Dans le menu affichage : 
cliquez sur les commandes Ou-
vrir / Fermer. 
 

 

Ouvrir 
l’arborescence 
jusqu’au niveau le 
plus bas (fichier) à 
partir d’un nœud 
déterminé 
 

Appuyez sur la touche Shift et 
cliquez sur une flèche dans 
l’arborescence. 
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Ouvrir / fermer 
toute 
l’arborescence  

Cliquez sur les commandes 
Tout ouvrir / Tout fermer dans le 
menu affichage. 
 
 

 
 

Ouvrir uniquement 
les niveaux hiérar-
chiques avec des 
dossiers subor-
donnés 
 

Appuyez d’abord sur le bouton 
Uniquement les positions du 
système de classement avec 
des dossiers subordonnés (1) 
et cliquez ensuite sur la com-
mande Afficher tout (2)  
 

 
 

 
Afficher uniquement le système de classement  
 

Action  Procédure  

Afficher uniquement les 
positions du système de 
classement 
 
 
 

Cliquez sur la commande 
Uniquement les positions 
du système de classement 
dans le menu affichage. 
 

 
 

Afficher le système de 
classement avec 
l’ensemble des positions 
du système de classe-
ment (sans les dossiers, 
les sous-dossiers, les 
documents et les fi-
chiers) 
 

Appuyez d’abord sur le 
bouton Uniquement les 
positions du système de 
classement (1) et cliquez 
ensuite sur la commande 
Afficher tout (2).  

Afficher le système de 
classement avec 
l’ensemble des positions 
du système de classe-
ment qui contiennent 
des dossiers (sans les 
dossiers, les sous-
dossiers, les documents 
et les fichiers) 
 
 

Appuyez d’abord sur les 
boutons Uniquement les 
positions du système de 
classement avec des dos-
siers subordonnés et Uni-
quement les positions du 
système de classement (1) 
et cliquez ensuite sur la 
commande Afficher tout 
(2). 
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Afficher uniquement les dossiers vides  
 

Action  Procédure  

Afficher uniquement les 
dossiers vides 
 
 
 

Appuyez d’abord sur le 
bouton Uniquement les 
dossiers vides (1) et cli-
quez ensuite sur la com-
mande Afficher tout (2).  
 
Les dossiers vides ainsi 
que les sous-dossiers 
vides sont affichés. 
Remarque: Dans le cas 
de sous-dossiers vides, le 
dossier supérieur est éga-
lement affiché, car le sys-
tème de classification 
Navigator est une struc-
ture en arborescence. 
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7.5.3 Navigateur dossier 

Le navigateur dossier offre un aperçu de l’ensemble des dossiers qui appartiennent au versement 
ainsi que de leur contenu (sous-dossiers, documents et fichiers). Les dossiers (y compris les sous-
dossiers) sont représentés dans une structure arborescente avec une icône, une référence et un titre 
correspondants ; les métadonnées sur la période de création et la forme figurent dans les colonnes 
adjacentes.   
 

 
 

7.5.4 Métadonnées relatives aux dossiers et aux documents contenus 

La liste des dossiers peut être ouverte, ce qui permet d’afficher le contenu du dossier (sous-dossiers, 
documents et fichiers). Le contenu des tableaux peut être exporté dans un fichier Excel ( voir à ce 
sujet le chapitre « Exportation de tableaux dans un fichier Excel »). 
Par le biais des commandes dans le menu affichage, l’utilisateur a diverses possibilités de modifier la 
représentation de l’arborescence et du tableau. 
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Ouverture et fermeture de l’arborescence 
 

Action  Procédure  

Ouvrir / fermer 
l’arborescence 
par niveau hié-
rarchique 

Dans l’arborescence : 
1. cliquez sur la flèche 

directement dans 
l’arborescence 

 
Dans le menu affichage : 
2. cliquez sur les 

commandes Ouvrir / 
Fermer. 

 

 

Ouvrir 
l’arborescence 
jusqu’au niveau 
le plus bas (fi-
chier) à partir 
d’un nœud dé-
terminé 
 

Appuyez sur la touche 
Shift et cliquez sur un 
nœud dans l’arbo-
rescence. 

 

Ouvrir / fermer 
toute 
l’arborescence  

Cliquez sur les com-
mandes correspon-
dantes Tout ouvrir / Tout 
fermer dans le menu 
affichage. 

 
 

7.5.5 Navigateur paquet 

Le navigateur paquet permet d’afficher le système de fichiers du paquet et le représente dans sa 
structure physique. Grâce à ce navigateur, l’utilisateur obtient un aperçu des éléments du paquet 
(header et content) ainsi que des fichiers qui s’y trouvent. Vous pouvez accéder aux données pri-
maires par le biais des fichiers. Le navigateur paquet permet en outre de lancer les premières étapes 
pour la préparation d’un versement. Il comporte notamment des fonctions pour la création d’une struc-
ture avec des répertoires et des fichiers ( voir à ce sujet le chapitre « Création de la structure des 
répertoires et des données primaires (fichiers) »).  
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7.5.6 Métadonnées relatives aux répertoires et aux fichiers 

Les répertoires et les fichiers contenus dans le paquet d’information numérique sont représentés dans 
le navigateur paquet selon une structure arborescente hiérarchique. Dans la configuration de base de 
ce navigateur, le paquet d’information s’affiche comme un répertoire qui contient les deux répertoires 
header et content. Par le biais des commandes dans le menu affichage, l’utilisateur peut ouvrir 
l’arborescence et consulter les métadonnées (noms de répertoires et des fichiers) relatives aux sous-
répertoires et fichiers versés.  
 
 

Action  Procédure  

Ouvrir / fermer 
toute 
l’arborescence 

Cliquez sur les commandes 
Tout ouvrir / Tout fermer dans 
le menu affichage. 

 
 

Ouvrir / fermer 
l’arborescence par 
niveau hiérarchique 

Dans l’arborescence : 
1. cliquez sur les nœuds 
 
Dans le menu affichage : 
2. cliquez sur les com-

mandes Ouvrir / Fermer. 
  

 

Afficher les fichiers 
non attribués 

Appuyez d’abord sur le bou-
ton Seulement les fichiers 
non attribués (1) et cliquez 
ensuite sur la commande 
Tout ouvrir (2). 
 

 
 

 
A l’exception des fichiers, aucune métadonnée relative aux objets du navigateur paquet ne 
s’affiche dans l’éditeur. 

 

7.6 Affichage des métadonnées relatives à un objet 

Les navigateurs sont liés à l’éditeur et par le biais de ce dernier également à l’affichage des actions. 
En raison de cette liaison, il est possible de faire afficher dans l’éditeur les métadonnées relatives à 
des objets sélectionnés dans les navigateurs et dans l’affichage des actions.  

7.6.1 Affichage des métadonnées à partir d’un navigateur  

Le registre qui contient les métadonnées sur l’objet sélectionné s’affiche dans l’éditeur au moyen d’un 
clic sur l’objet dans l’un des navigateurs.  
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7.6.2 Affichage des métadonnées à partir de l’affichage d’une action  

Le registre qui contient les métadonnées relatives à l’objet sélectionné s’affiche dans l’éditeur grâce à 
un double-clic sur l’objet dans l’affichage d’une action.  

7.7 Identification de l’objet sélectionné dans le système de classement repré-
senté dans l’éditeur 

L’ensemble des registres de l’éditeur, qui correspondent à un objet dans les divers navigateurs, af-
fiche un chemin d’accès composé d’hyperliens permettant à l’utilisateur de naviguer, à partir de l’objet 
actif dans l’éditeur, à travers les différents navigateurs et registres de l’éditeur, y compris celui de 
l’Aperçu. Dans l’exemple sui-
vant, le chemin d’accès indique 
que le dossier « Généralités » 
appartient à la rubrique 01 
GEVER et au versement 
2011/1. Si vous cliquez sur les 
diverses composantes du che-
min d’accès, les endroits cor-
respondants s’indiquent dans 
les navigateurs.  

7.8 Restriction de l’affichage des objets dans les navigateurs 

L’affichage de l’intégralité de l’arborescence avec l'ensemble des objets contenus dans les naviga-
teurs peut nécessiter plusieurs minutes lorsqu’il s’agit de versements importants. Pour éviter cela, un 
nombre déterminé d’objets est défini comme valeur limite pour la commande Tout afficher. Lorsque 
cette valeur limite est dépassée, la commande Tout afficher est automatiquement désactivée. 
 

Action  Procédure  

Définir une 
limite 

Vous pouvez définir la valeur 
limite pour la désactivation de la 
commande Tout afficher dans le 
menu Extras  Options…  
Package Handler  Naviga-
teurs. 
 

 
 

 1. La valeur limite doit être un 
nombre entier et peut être 
définie pour les navigateurs 
système de classement, 
dossier et paquet.  

 
2. La valeur 15'000 éléments 

est définie comme valeur 
standard et peut être restau-
rée au moyen de la com-
mande correspondante.  
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7.9 Affichage des actions : notice, échantillonnage, recherche, modifications, 
aide à la validation 

L’affichage des actions liste les résultats des actions entreprises par l’utilisateur lors de la consultation 
et de l’édition des métadonnées ainsi que par le programme. Les résultats affichés sont dotés de ca-
ractéristiques d’identification (icônes, titre, référence, etc.) dans l’ensemble de l’affichage des actions. 
 

 
 
Aide à la validation 
Affiche les résultats de la validation d’un paquet numérique. Elle liste les erreurs et les avertissements 
avec la description correspondante et propose des fonctions pour la correction des erreurs.  
 
Notice 
Affiche les commentaires que l’utilisateur a saisi à l’aide de la fonction Notice, les objets concernés, la 
date et le rédacteur de la notice. 
 
Echantillonnage 
Affiche un nombre de dossiers conformément à la restriction prédéfinie de l’échantillonnage. Afin de 
permettre une identification rapide des dossiers, ces derniers sont dotés de l’icône, de la référence et 
du titre correspondants.  
 
Recherche 
Liste les résultats de la recherche que vous pouvez effectuer au moyen de la fonction Recherche 
simple ou Recherche avancée. 
 
Modifications 
Liste les modifications effectuées par l’utilisateur sur les métadonnées. 
 

7.10 Données primaires dans les navigateurs et dans l’affichage des actions 

Les données primaires, c’est-à-dire les documents électroniques archivés, sont directement acces-
sibles avec Package Handler. Elles peuvent être ouvertes et consultées par le biais des fichiers dans 
une visionneuse.  
Vous pouvez ouvrir les fichiers aussi bien à partir des navigateurs que de l’affichage des actions No-
tice et Recherche. Les données primaires sont donc englobées dans le système de classement et 
présentées ainsi de façon cohérente dans leur contexte de création et de versement.  
Lors de la préparation d’un versement, les données primaires peuvent être directement intégrées 
dans le navigateur paquet ( voir à ce sujet le chapitre « Intégration de données primaires (fi-
chiers) »). 
 



  

36 
 

7.10.1 Données primaires dans les navigateurs 

Action  Procédure  

Ouvrir le fichier  Depuis le menu contextuel de l’objet : 
1. faites un clic droit sur le fichier dans 

l’un des navigateurs 
2. cliquez sur Ouvrir le fichier. 
 
Faites un double-clic sur le fichier. 

 
 

7.10.2 Données primaires dans l’affichage des actions  

Action  Procédure  

Ouvrir le fichier  Depuis le menu contextuel de l’objet : 
1. faites un clic droit sur le fichier dans 

l’affichage des actions 
2. cliquez sur Ouvrir le fichier. 
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8. Préparation du versement  

Lors de la préparation d’un versement numérique, la structure des répertoires et des fichiers est d’une 
part créée dans le navigateur paquet. Dans le navigateur système de classement, il faut d’autre part 
créer un système de classement (SC) qui représente la liste structurée des données primaires. La 
structure dans le système de fichiers (visible dans le navigateur paquet) peut être utilisée comme 
base pour la création d’un système de classement ( voir à ce sujet le chapitre « Création, dans le 
navigateur paquet, d’un système de classement sur la base de la structure des répertoires »).  
Le SC peut cependant aussi être créé directement dans le navigateur système de classement ( voir 
à ce sujet le chapitre « Création, dans le navigateur système de classement, d’un système de classe-
ment avec des dossiers, des fichiers et des documents »).  
 
Le navigateur système de classement indique la structure des métadonnées tandis que le navigateur 
paquet affiche la structure du système de fichiers. L’ensemble des modifications effectuées dans le 
navigateur paquet ont une répercussion directe sur la structure dans le système de fichiers. Par 
contre, les changements effectués dans le navigateur système de classement n’ont aucune répercus-
sion directe sur la structure dans le système de fichiers. 

8.1 Premières étapes pour la création du versement 

À la création d'un nouveau paquet, la version XSD est montrée en premier. Par XSD, il convient de 
comprendre le schéma XML qui définit la structure des fichiers au format XML. Les métadonnées rela-
tives à un paquet sont contenues dans le fichier metadata.xml, qui se trouve dans le répertoire header 
du SIP. Deux versions sont disponibles. 

8.1.1 Création d’un nouveau paquet 

Action  Procédure  

1. Créer un nouveau 
paquet 

Cliquez sur la commande 
Créer un nouveau paquet 
dans la barre d’outils. 
 
La fenêtre de création du pa-
quet s’ouvre. 
 
 
 
 
 
Depuis le menu :  
Paquet  Créer un nouveau 
paquet 
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2. Choisir la version 
du XSD 

Dans le menu déroulant, ap-
paraît la version en vigueur.  
Cliquez sur Suivant. 
 

 

3. Nommer le paquet 
 

Nommez le paquet selon les 
exigences de la spécification 
du SIP.  
 

 
 

4. Sélectionnez un 
emplacement  

1. Cliquez sur Parcourir. 
 
2. Sélectionnez un emplace-
ment existant pour le nouveau 
paquet. 
 
3. En cliquant sur Créer un 
nouveau dossier, vous pouvez 
également enregistrer le SIP 
dans un nouveau répertoire. 
 
Le paquet est enregistré à 
l’endroit sélectionné lorsque 
vous cliquez sur OK. 
 

 
 

5. Terminer la créa-
tion du paquet 

1. Cliquez sur Terminer afin 
d’achever la création du pa-
quet. 
 
 
 
 
 
 
2. Le SC et une PSC 
s’affichent dans le navigateur 
système de classement. Il 
s’agit de la structure de base 
conforme aux exigences mi-
nimales requises pour un SIP. 

 
 

 



  

39 
 

8.1.2 Création d’un nouveau paquet et importer une structure 

Lors de la création d’un nouveau paquet un fichier CSV peut également être utilisé pour importer 
les métadonnées des positions du système de classement et des dossiers et les ajouter au nou-
veau paquet, de sorte que cette information ne doit pas être transmise au fichier SIP manuelle-
ment. Ensuite l’attribution des fichiers doit être faite manuellement. 
 
Aktion  Vorgehen  

Créer un fichier CSV 
pour l’import 
 
 

1. Créez un fichier Excel 
vide 

 

 
 

 2. Le fichier doit avoir un en-
tête dans la première 
ligne. L’en-tête contient 
obligatoirement une co-
lonne « nummer ». Cette 
colonne contient 
l’identification de l’entrée 
à importer. Pour les posi-
tions c’est le numéro de la 
position, pour dossiers 
c’est le numéro de réfé-
rence. 
 
Indication: L’import CSV 
ne soutient que la division 
décimale libre. 
 

 

 3. La colonne „type“ définie 
le type d’une entrée. Par 
défaut toutes les entrées 
sont importées comme 
positions du système de 
classement. Si dans la 
colonne la valeur est 
« dossiers », une entrée 
dossier est créée. Les va-
leurs valides pour cette 
colonne sont donc « ord-
nungssystemposition » et 
« dossier ». 
 
Remarque: Il est utile de 
remplir au moins le numé-
ro (Nummer), le type 
(Type) et le titre (Titel). 
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Aktion  Vorgehen  

 4. Tous les attributs texte 
des positions et des  
dossiers peuvent être 
également utilisés dans 
des colonnes supplémen-
taires. Les valeurs sont 
automatiquement impor-
tées au bon endroit dans 
la position ou dans le 
dossier. 
 
Remarque : Il faut utiliser 
les noms  
allemands des attributs. 
 

 

 5. Enregistrez le fichier  
Excel final comme CSV 
avec le délimiteur « | ». 

6. Les colonnes doivent être 
séparées avec „|“.1  

 

Choisir l’import  
pendant la création 
d’un SIP 

Après l’indication du nom et 
l’emplacement du paquet, 
Cliquez sur le bouton radio oui 
pour importer des méta-
données pour le système de 
classement et les dossiers. 
Ensuite cliquez sur Suivant. 

 

 Choisissez le fichier CSV 
avec les métadonnées et cli-
quez sur Terminer. 

 

                                                        
1 Pour enregistrer le fichier CSV avec le séparateur « | » (Alt Gr +7), le séparateur « | » peut être saisi et enregistré dans les 
paramètres du système Horloge, langue et région  claviers et méthodes de saisie  – onglet formats  personaliser… dans le 
champ Séparateur de listes. Attention : Ne pas oublier que le réglage a été modifié.  
Variante : Concaténez les colonnes dans le fichier Excel (formule par exemple =CONCATENER (A1;"|";B1;"|";C1), si trois co-
lonnes sont remplies. Après collez cette colonne comme « valeur » et enregistrer le fichier avec cette colonne uniquement 
comme fichier CSV. 
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Aktion  Vorgehen  

Résultat Import Les positions du système de 
classement et les dossiers 
sont importés dans la hiérar-
chie selon les règles de la 
division décimale libre. 
 
Les métadonnées sont écrites 
dans les champs correspon-
dants. 
 
Attention: Si les positions du 
système de classement et les 
dossiers ont un numéro  
identique ils sont importés au 
même niveau de la hiérarchie. 
La séquence des entrées est 
prise du fichier CSV (de haut 
en bas). Aucun tri n’est  
appliqué. 
 

  

Message d’erreur 
relatif à l’import CSV 
 

Si le fichier ne peut pas être 
importé, un message d’erreur 
apparaît. 

 
 

 

8.1.3 Messages d’erreur lors de la création d’un nouveau paquet 

 
Action  Procédure  

Le nom du SIP ne 
respecte pas la spé-
cification. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les exigences relatives au 
nom du paquet, qui sont affi-
chées dans le champ de texte 
(1), doivent être respectées. 
 
Remarque : ces exigences 
sont impératives pour les pa-
quets versés aux Archives 
fédérales suisses. 
Sinon, le contrôle du nom du 
SIP peut être désactivé dans 
les options ( voir à ce sujet 
le chapitre « Nom du SIP »). 
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Le nom du SIP con-
tient des caractères 
non autorisés. 

Des exigences déterminées 
sur le jeu de caractères em-
ployés pour le nom du SIP 
doivent être respectées. Si 
des signes non autorisés sont 
utilisés, un message d’erreur 
correspondant apparaît à 
l’écran.  

 
 

8.2 Création de la structure des répertoires et des données primaires (fi-
chiers) 

L’affichage du navigateur paquet dans Package Handler sert à représenter et à éditer des données 
primaires. Il existe deux manières distinctes pour créer la structure des répertoires. D’une part, vous 
pouvez intégrer des collections de fichiers existantes dans l’explorateur directement dans le naviga-
teur paquet ( voir à ce sujet le chapitre « Importation de collections de fichiers existantes dans le 
navigateur paquet »). Dans ce cas, la structure de la collection de fichiers est importée à l’identique 
dans le navigateur paquet et peut y être adaptée par le déplacement, le changement de nom et la 
suppression de répertoires et de fichiers. D’autre part, le navigateur paquet offre également la possibi-
lité de créer de nouveaux répertoires, de les nommer et de les compléter ultérieurement au moyen de 
fichiers disponibles ( voir à ce sujet les chapitres « Création d’une structure des répertoires dans le 
navigateur paquet » et « Intégration de données primaires (fichiers) »). 
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8.2.1 Importation de collections de fichiers existantes dans le navigateur 
paquet 

Action  Procédure  

1. Sélectionner des 
données primaires 

Ouvrez dans l’explorateur le 
répertoire où se trouvent les 
données primaires à importer. 

 

2. Intégrer des don-
nées primaires 

Déplacez le répertoire corres-
pondant avec les données 
primaires par un glisser-
déposer dans le répertoire 
content du SIP. 
 
La collection de fichiers sélec-
tionnée apparaît dans le ré-
pertoire content. 
 
Remarque : il est également 
possible d’intégrer plusieurs 
collections de fichiers dans le 
répertoire content. 

 
 
 

3. Afficher les don-
nées primaires 

Les données primaires appa-
raissent lorsque le répertoire 
content est ouvert. 
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Confirmer 
l’intégration de réper-
toires 
(la même procédure 
s’applique pour le 
remplacement de 
fichiers) 

Si vous déplacez à nouveau 
par un glisser-déposer une 
collection de fichiers déjà in-
tégrée au même endroit dans 
le navigateur paquet, vous 
devez confirmer l’intégration 
des répertoires. 
 
1. Avec un clic sur Intégrer, Le 
répertoire affiché s'intègre à 
celui déjà disponible. 
 
2. En cochant la case, vous 
appliquez la commande à 
l’ensemble des répertoires.  
3. Si vous cliquez sur Ignorer, 
l’intégration ne se fera pas.  
Remarque : si le répertoire 
contient d’autres répertoires et 
si vous n’avez pas coché la 
case Appliquer à tous les ré-
pertoires, ce message appa-
raît également pour les autres 
répertoires.  
 
4. Avec un clic sur Annuler, 
l’’ensemble du processus 
s’interrompt et la boîte de dia-
logue se ferme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.2 Création de la structure des répertoires dans le navigateur paquet 

Action  Procédure  

Créer un nouveau 
répertoire 

1. Faites un clic droit sur le 
répertoire content dans le 
navigateur paquet et choi-
sissez la commande Nou-
veau répertoire. 

 
 
2. Indiquez le nom du réper-

toire. 
 
Remarque : le nom du nou-
veau répertoire ne peut con-
tenir aucun caractère non 
autorisé.  
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8.2.3 Intégration de données primaires (fichiers) 

Action  Procédure  

1. Sélectionner des 
fichiers 

Ouvrez dans l’explorateur le 
répertoire où se trouvent les 
fichiers à intégrer. 

 
 

2. Intégrer des fi-
chiers 

Déplacez le fichier correspon-
dant par un glisser-déposer 
dans un répertoire du naviga-
teur paquet. 
 
Le fichier s’ajoute dans le ré-
pertoire sélectionné. 
 
Remarque : il est également 
possible d’intégrer en même 
temps plusieurs fichiers ou 
répertoires.  

8.2.4 Changement de nom et suppression de données primaires (répertoires et 
fichiers) 

Action  Procédure  

Renommer des don-
nées primaires 

1. Faites un clic droit sur un 
objet du navigateur paquet 
et choisissez la commande 
Renommer…. 

 
2. Vous pouvez renommer 

l’objet.  
 
Le nom d’origine reste enre-
gistré dans le champ de mé-
tadonnée Nom d’origine (vi-
sible dans le registre Fichier 
de l’éditeur de métadonnées). 
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Supprimer des don-
nées primaires 

Faites un clic droit sur un ré-
pertoire ou un fichier dans le 
navigateur paquet et choisis-
sez la commande Supprimer. 
 
Le répertoire ainsi que 
l’ensemble des répertoires et 
fichiers qu’il contient sont 
supprimés du paquet.  

 

8.2.5 Message d’erreur lors de la modification du nom d’une donnée primaire 

Action  Procédure  

Message d’erreur 
relatif à la présence 
d’un caractère non 
autorisé 
 
 

Vous pouvez uniquement re-
nommer un fichier ou un ré-
pertoire dans le navigateur 
paquet si aucun signe non 
autorisé n’est utilisé. 

 
 

8.2.6 Remplacer un fichier (donnée primaire) dans le paquet 

Action  Procédure  

Remplacer un fichier 
 
 

1. Faites un clic droit sur un 
fichier dans le navigateur 
paquet et choisissez la 
commande Remplacement 
d’un fichier. 

 
 
 
 
2. Le fichier, avec celui qui doit 

être remplacé peut être 
choisit. 
Remarque : Le fichier ne 
doit pas nécessairement 
porter le même nom. 

 
 
 
3. Cliquez sur la commande 

Ouvrir ou lancez le proces-
sus en double-cliquant sur 
le fichier. 
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Confirmation Vous serez informé que le 
fichier a été remplacé avec 
succès. 

 
 

Achèvement 
 

Le fichier dans le paquet dans 
le répertoire content est rem-
placé. La somme de contrôle 
est ajustée. Le nom et toutes 
les autres métadonnées du 
fichier d'origine sont conser-
vés. 
 
Remarque: Après ce proces-
sus, le paquet est automati-
quement enregistré pour évi-
ter les incohérences entre les 
données primaires et les mé-
tadonnées. 
 

 

 
 

8.2.7 Remplacer plusieurs fichier (données primaires) dans le paquet 

Action  Procédure  

Préparer les fichiers Préparez les fichiers avec 
ceux qui doivent être rempla-
cés dans un répertoire. 
 
Remarque : Les fichier doi-
vent nécessairement porter 
exactement le même nom 
comme les fichiers qui doivent 
être remplacés. 

 

Remplacer plusieurs 
fichiers 
 
 

1. Faites un clic droit sur le 
paquet (ligne supérieure) 
dans le navigateur paquet 
et choisissez la comande 
Remplacement des fichiers. 
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2. Choissisez répertoire avec 
les fichiers, avec ceux qui 
doit être remplacés. 
Remarque : Les fichier doi-
vent nécessairement porter 
exactement le même nom. 

 
 
 
3. Il est montré pour quels 

fichiers un remplacement a 
été trouvé 

 
4. Le remplacement de fichier 

est lancé en cliquant sur la 
commande OK.  
Si cela prend plus de 
temps, la progression s'af-
fiche. 

 

 
 

 

Confirmation Vous serez informé que les 
fichiers ont été remplacés 
avec succès. 
Les fichiers remplacés sont à 
nouveau répertoriés. 
 

 
 

Achèvement 
 

Les fichiers dans le paquet 
dans le répertoire content sont 
remplacés. La somme de con-
trôle est ajustée. Le nom et 
toutes les autres métadon-
nées des fichiers d'origine 
sont conservés. 
 
Remarque: Après ce proces-
sus, le paquet est automati-
quement enregistré pour évi-
ter les incohérences entre les 
données primaires et les mé-
tadonnées. 
 

 

Message d’erreur Si aucun fichier identique n'a 
été trouvé, cela est indiqué. 

 

 
 

8.3 Création de métadonnées 

L’affichage navigateur système de classement sert à créer et à éditer des métadonnées relatives aux 
données primaires présentes dans le navigateur paquet. Les modifications effectuées à cet endroit 
n’ont aucune répercussion sur les propriétés des objets dans le navigateur paquet.  



  

49 
 

En substance, le navigateur système de classement offre deux possibilités pour créer la structure d’un 
système de classement. D’une part, vous pouvez intégrer les structures de répertoires existantes 
dans le navigateur paquet en une étape au moyen de l’attribution multiple dans le navigateur système 
de classement ( voir à ce sujet le chapitre « Création, dans le navigateur paquet, d’un système de 
classement sur la base de la structure des répertoires »). D’autre part, vous pouvez également créer à 
partir de rien un système de classement et intégrer ensuite les données primaires en plusieurs étapes 
au moyen de l’attribution individuelle ( voir à ce sujet les chapitres « Création, dans le navigateur 
système de classement, d’un système de classement avec des dossiers, des fichiers et des docu-
ments » et « Attribution de fichiers au système de classement »).  
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8.3.1 Création, dans le navigateur paquet, d’un système de classement sur la 
base de la structure des répertoires  

Action  Procédure  

1. Utiliser les structures 
existantes d’une col-
lection de fichiers 
pour la structure des 
métadonnées  

 

Attribuer l’intégralité d’une 
collection de fichiers du 
navigateur paquet : 
sélectionnez le répertoire 
principal dans le répertoire 
content du navigateur pa-
quet et déplacez-le par un 
glisser-déposer sur le sys-
tème de classement (la 
position la plus élevée 
dans le navigateur système 
de classement). 
 
Remarque : il convient de 
supprimer la PSC dans le 
navigateur système de 
classement avant l’action, 
car elle sera sinon excé-
dentaire. 

 
 

  
Attribuer des parties d’une 
collection de fichiers du 
navigateur paquet : 
Sélectionnez le répertoire 
souhaité dans le répertoire 
content dans le navigateur 
paquet et déplacez-le par 
un glisser-déposer sur une 
PSC ou sur un dossier 
dans le navigateur système 
de classement. 
 
 
La fenêtre pour l’attribution 
multiple s’ouvre. 
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2. Elaborer une proposi-
tion 

1. Saisissez le nombre de 
niveaux de PSC et celui 
de niveaux de dossiers 
(1). 

 
2. Décidez si des docu-

ments doivent être 
créés pour les fichiers : 
si oui, cochez la case 
Créer des documents 
pour les fichiers (2). 

 
3. Affichez la proposition 

en cliquant sur le bouton 
Attribuer. 

 
4. En cliquant sur le bouton 

Supprimer l’attribution, 
vous pouvez concevoir 
une nouvelle structure 
(répétez les étapes 1 à 
3). 

 

 

 

3. Attribuer le répertoire 
sélectionné 

Cliquez sur un répertoire 
dans la fenêtre d’attribution 
multiple et saisissez à nou-
veau le nombre de PSC et 
celui de niveaux de dos-
siers. 
 
En cliquant sur le bouton 
Attribuer, l’ensemble des 
éléments subordonnés au 
répertoire sélectionné sont 
adaptés. 
  

 

4. Accepter la proposi-
tion 

En cliquant sur Terminer, 
l’attribution est définiti-
vement réalisée et s’affiche 
dans le navigateur système 
de classement. 
 
 
 
Attention : à présent, seule 
une suppression de toute 
la structure dans le naviga-
teur système de classe-
ment permet de supprimer 
l’attribution. 
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Action  Procédure  

Attribuer des réper-
toires et des fichiers 
isolés 

Choisissez entre une attribu-
tion multiple ou une attribution 
directe des fichiers. 

 
 

 

Normalement, l’ensemble des fichiers disponibles doit être attribué. 
 
Combinaisons non autorisées pour l'attribution dans le navigateur système de classement : 
- lors de la première attribution multiple sur le système de classement, le nombre de ni-

veaux de PSC ne peut pas être le chiffre 0. 
- il n’est pas possible de  classer des dossiers dans une PSC lorsque cette dernière con-

tient déjà des PSC. 
Sélection pour l’attribution dans le navigateur système de classement :  
- lors de la sélection de répertoires et de fichiers isolés supplémentaires dans le naviga-

teur paquet, vous devez choisir entre une attribution multiple ou une attribution directe 
des fichiers. 

 

8.3.2 Messages d’erreur lors de l’attribution multiple  

Action  Procédure  

Aucun niveau de 
PSC attribué 

La structure à créer doit au 
moins contenir une position 
du système de classement. 
Les fichiers ne peuvent pas 
être directement joints au sys-
tème de classement. 
 
Saisissez un nombre entier 
dans le champ Nombre de 
niveaux de positions du sys-
tème de classement. 

 
 

Les fichiers n’ont pas 
été intégralement 
attribués. 

Certaines combinaisons du 
nombre de niveaux de PSC 
avec celui de niveaux de dos-
siers induisent une attribution 
incomplète des fichiers.  
 
Procédez à une nouvelle attri-
bution. 
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Les répertoires sé-
lectionnés ne peu-
vent être pas attri-
bués. 

Lorsque le curseur ne se 
trouve pas sur le répertoire le 
plus élevé et que vous procé-
dez à une première attribution 
multiple, aucune attribution ne 
peut se faire. 
Effectuez tout d’abord une 
attribution multiple sur le ré-
pertoire le plus élevé, ensuite 
vous pouvez sélectionner di-
vers répertoires et procéder à 
une nouvelle attribution. 

 
 

Nouvelle attribution 
des fichiers 

Lorsque des fichiers déjà at-
tribués issus du navigateur 
paquet sont une nouvelle fois 
intégrés dans le navigateur 
système du classement, ils 
apparaissent plusieurs fois 
dans le système de classe-
ment.  
 
Interrompez l’attribution ou 
supprimez manuellement les 
fichiers excédentaires du na-
vigateur système de classe-
ment.  

 
 

Dossiers attribués au 
même niveau hiérar-
chique qu’une PSC 

Si lors d’une nouvelle attribu-
tion multiple, des répertoires 
sont déplacés sur une PSC 
qui contient déjà des dossiers, 
aucun autre niveau de PSC 
ne peut être créé. 
 
Le champ Nombre de niveaux 
de positions du système de 
classement est verrouillé et ne 
peut pas être édité, afin que 
seuls des dossiers soient 
classés en-dessous de la 
PSC sélectionnée. 
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8.3.3 Création, dans le navigateur système de classement, d’un système de 
classement avec des dossiers, des fichiers et des documents  

Action  Procédure  

1. Créer une nou-
velle position du 
système de clas-
sement 

Créer une position du sys-
tème de classement : 
faites un clic droit sur un élé-
ment dans le navigateur sys-
tème de classement et sélec-
tionnez la commande Nou-
velle position du système de 
classement. 
 
Créer plusieurs positions du 
système de classement : 
faites un clic droit sur un élé-
ment du navigateur système 
de classement et sélectionnez 
la commande Plusieurs nou-
velles positions du système 
de classement…. Indiquez le 
nombre de PSC et cliquez sur 
OK. 
 
Les nouvelles positions du 
système de classement sont 
ajoutées au-dessous de 
l’élément sélectionné. 
 

 
 

 

2. Créer un nouveau 
dossier 

Créer un dossier : 
faites un clic droit sur un élé-
ment dans le navigateur sys-
tème de classement et sélec-
tionnez la commande Nou-
veau dossier. 
 
Créer plusieurs dossiers :  
faites un clic droit sur un élé-
ment dans le navigateur sys-
tème de classement et sélec-
tionnez la commande Plu-
sieurs nouveaux dossiers…. 
Saisissez le nombre de dos-
siers et cliquez sur OK. 
 
Les nouveaux dossiers sont 
ajoutés au-dessous de 
l’élément sélectionné. 
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3. Créer un nouveau 
document 

Créer un document : 
faites un clic droit sur un dos-
sier dans le navigateur sys-
tème de classement et sélec-
tionnez la commande Nou-
veau document. 
 
Créer plusieurs documents : 
faites un clic droit sur un dos-
sier dans le navigateur sys-
tème de classement et sélec-
tionnez la commande Plu-
sieurs nouveaux docu-
ments…. Saisissez le nombre 
de documents et cliquez sur 
OK. 
 
Les nouveaux documents 
sont ajoutés au-dessous du 
dossier sélectionné. 
 
 
 

 
 

 
 

4. Créer un docu-
ment depuis un  
fichier dans le  
système de clas-
sement  

 
 

Créer un document : 
faites un clic droit sur un fi-
chier dans le système de 
classement et sélectionnez la 
commande Nouveau docu-
ment pour ce fichier. 
 
 
 
 
Créer plusieurs documents : 
faites un clic droit sur un dos-
sier dans le navigateur sys-
tème de classement et sélec-
tionnez la commande Nou-
veaux documents pour les 
fichiers contenus ?  
 
 
Les nouveaux documents 
sont ajoutés au-dessous du 
dossier sélectionné. 
 

 
 

 
 

 
 

 
- Les PSC peuvent être créées sous le SC ou sous des PSC. 
- Les dossiers peuvent être créés sous les PSC ou sous les dossiers. 
- Les documents peuvent être créés sous les dossiers ou sous les sous-dossiers.  



  

56 
 

Déplacement d’objets dans le navigateur système de classement 

Action  Procédure  

1. Déplacer une 
position du sys-
tème de clas-
sement 

Sélectionnez la position du 
système de classement 
dans le navigateur sys-
tème de classement et 
déplacez-la par un glisser-
déposer à l’endroit souhai-
té. 
 
Remarque : si une numé-
rotation du système de 
classement existe déjà, 
elle n’est pas adaptée 
automatiquement après le 
déplacement. 
 

 

2. Déplacer un 
dossier 

Sélectionnez le dossier 
dans le navigateur sys-
tème de classement et 
déplacez-le par un glisser-
déposer à l’endroit souhai-
té. 
 
  

3. Déplacer un 
document 

Sélectionnez le document 
dans le navigateur sys-
tème de classement et 
déplacez-le par un glisser-
déposer dans un dossier. 
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8.3.4 Suppression d’objets dans le navigateur système de classement 

   

1. Supprimer une 
position du sys-
tème de classe-
ment 

Faites un clic droit sur une 
PSC et sélectionnez la com-
mande Supprimer. 
 
La position du système de 
classement et l’ensemble des 
éléments qui lui sont subor-
donnés sont supprimés. 

 
 

2. Supprimer un dos-
sier 

Faites un clic droit sur un dos-
sier et sélectionnez la com-
mande Supprimer. 
 
Le dossier et l’ensemble des 
éléments qu’il contient sont 
supprimés. 

 

3. Supprimer un do-
cument 

Faites un clic droit sur un do-
cument et sélectionnez la 
commande Supprimer. 
 
Le document est supprimé. 

 
 

 

 

Vous pouvez également supprimer plusieurs éléments en même temps : 
en appuyant sur la touche Shift et en cliquant sur des objets qui se suivent 
ou en appuyant sur la touche Ctrl et en cliquant sur les objets souhaités. 
 
Lorsque vous supprimez des dossiers, des documents ou des fichiers, les attributions cor-
respondantes sont également supprimées. 
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8.3.5 Attribution de fichiers au système de classement 

Action  Procédure  

Attribuer des fichiers 
aux dossiers 

Sélectionnez le fichier dans le 
navigateur paquet et dépla-
cez-le dans le dossier souhai-
té par un glisser-déposer. 
 
Remarque : des fichiers peu-
vent également être attribués 
aux documents créés au préa-
lable. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Affichage des fichiers 
attribués 

Le fichier est à présent attri-
bué au document, comme 
l’indique la petite flèche sur 
l’icône (1). 
 
Les fichiers non encore attri-
bués ou ceux qui ont été sup-
primés du navigateur système 
de classement ne sont pas 
marqués par une flèche (2). 
 

 

8.3.6 Numérotation du système de classement 

La numérotation des positions du système de classement peut se faire après la création du système 
de classement. Package Handler offre une fonction spécifique qui permet de numéroter le système de 
classement. Deux variantes sont à votre disposition : la division décimale libre ou la division avec des 
positions de 1 à 100.  
La division décimale libre vous permet de créer dix positions pour chaque niveau et se fonde sur la 
numérotation des systèmes de classement dans la gestion électronique des affaires (GEVER). La di-
vision avec des positions de 1 à 100 permet de créer plus de dix positions sur un même niveau. La 
numérotation débute à 00 et se termine à 99. 
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Action  Procédure  

Numérotation auto-
matique du système 
de classement 
 

Faites un clic droit sur le 
système de classement 
dans le navigateur système 
de classement, sélectionnez 
la commande Numéroter le 
système de classement. 
 

 
 

Sélectionner la va-
riante pour la numé-
rotation 

Dans le menu déroulant, 
sélectionnez la Division dé-
cimale libre ou la Division 
avec les positions de 1 à 
100. 
 
Remarque : un système de 
classement peut également 
être numéroté manuelle-
ment dans l’éditeur de mé-
tadonnées ( voir à ce sujet 
le chapitre « Saisie et modi-
fication des métadonnées ») 
 
Le système de classement 
est numéroté après un clic 
sur Terminer. 
 
 

 
 

 Pour davantage de clarté, il est recommandé d’utiliser la division décimale libre. 
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9. Edition des métadonnées  

Hormis quelques exceptions, Package Handler permet d’éditer les métadonnées du paquet dans 
l’éditeur. 

9.1 Saisie et modification des métadonnées  

Action  Procédure  

Editer des métadon-
nées dans les 
champs de texte 
(cas normal) 

Afin d’éditer des métadon-
nées, cliquez dans le champ 
concerné et éditez le contenu. 
 

 
 

 Si cela s’avère impossible, 
c’est qu’il s’agit d’un champ 
verrouillé qui ne peut être édi-
té ni modifié avec Package 
Handler. Ces champs de mé-
tadonnées sont grisés. 
  

Annuler des modifi-
cations 

Faites un clic droit dans le 
champ concerné et sélection-
nez Annuler dans le menu 
Edition. 
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Action  Procédure  

Couper, copier, coller 
et supprimer des 
métadonnées 
 

Pour éditer les métadonnées, 
vous pouvez accéder au me-
nu contextuel par un clic droit 
après avoir sélectionné le 
texte à modifier. 
 
Bouton droit de la souris : 
sélectionnez le texte et choi-
sissez la commande Editer  
Couper, Copier ou Coller. 
 
 
Dans la barre d’outils :  
sélectionnez le texte et cli-
quez sur la commande Cou-
per, Copier ou Coller. 
 
 
 
 
Depuis le menu :  
Editer  Couper, Copier, ou 
Coller. 
 

 
 

 
 

 
 

Editer des listes de 
valeurs 

Vous pouvez éditer les 
champs de métadonnées do-
tés de listes de valeurs prédé-
terminées en cliquant et en 
sélectionnant la valeur souhai-
tée dans le menu déroulant. 
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9.2 Edition multiple des métadonnées (mise à jour multiple)  

Package Handler offre une fonction spécifique pour l’édition (saisie, modification et suppression) de 
champs de métadonnées de contenu identique. Cette fonctionnalité est disponible pour certaines mé-
tadonnées des objets Position du système de classement, Dossier, Document et Fichier. Les modifi-
cations apportées s’appliquent à l’ensemble des éléments subordonnés à l’objet sélectionné. Si 
l’élément sélectionné est le plus bas dans la hiérarchie, la mise à jour multiple affecte uniquement ce 
dernier 
 

Action Procédure  

Saisir un contenu de 
métadonnées iden-
tique pour des PSC / 
dossiers / documents 
/ fichiers 

Faites un clic droit sur un ob-
jet dans le navigateur système 
de classement et sélectionnez 
la commande Mise à jour mul-
tiple. 
 
La fenêtre de mise à jour mul-
tiple s’ouvre. 
 
 
 
L’objet sélectionné s’affiche 
dans le champ Type d’objet. 
Cliquez sur Suivant. 
 
 
 
 
 
 
Des champs de métadonnées 
susceptibles d’être édités ap-
paraissent pour l'objet sélec-
tionné. Vous pouvez directe-
ment éditer les métadonnées 
dans les champs correspon-
dants. 
 
Confirmez en appuyant sur 
Terminer. 
 
Les contenus des métadon-
nées sont automatiquement 
modifiés dans les champs 
correspondants. 
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Action Procédure  

Suppression multiple 
de saisies 
 

Dans la fenêtre de mise à jour 
multiple, sélectionnez et sup-
primez la saisie concernée.  
 
 
Attention : une saisie est sup-
primée dans l’ensemble des 
champs du nœud sélectionné 
ou sous le nœud en question.  
 
Vous pouvez également sup-
primer une saisie en cochant 
la case Effacer à la fin d’une 
ligne. Le champ de métadon-
nées concerné est ensuite 
grisé et ne peut plus faire 
l’objet d’autres éditions dans 
la fenêtre de mise à jour mul-
tiple.  
 
 

 
 

 

9.3 Informations temporelles dans Package Handler  

En ce qui concerne les informations temporelles dans Package Handler, il existe des exigences spéci-
fiques relatives à la structure et aux contenus. 
 

Information  Description  

Périodes Vous pouvez saisir les pé-
riodes dans les formats sui-
vants : 
AAAA 
JJ.MM.AAAA 
keine Angabe 
 
Les périodes sont toujours 
séparées au moyen d’un trait 
d’union. 
 
Il faut antéposer l’indication 
« ca. » aux informations esti-
mées. 
 

 
 

Dates Vous pouvez saisir les pé-
riodes dans les formats sui-
vants :AAAA 
JJ.MM.AAAA 
keine Angabe 
 
Il faut antéposer l’indication 
« ca. » aux informations esti-
mées. 
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Information  Description  

Aucune information2 Si une période est explicite-
ment inconnue, vous pouvez 
l’indiquer dans les métadon-
nées. Au moyen de la saisie 
« keine Angabe », vous indi-
quez que la période est in-
connue. Des graphies comme 
« A. i. », « s.d. » ou « Aucune 
indication » ne sont pas pré-
vues dans le XSD. Package 
Handler ne les accepte donc 
pas. 
 

 

 

 
Comme Package Handler s’appuie sur une version allemande du schéma XSD, la formula-
tion « aucune indication » n’est pas reconnue. Il faut donc utiliser « keine Angabe » pour les 
périodes inconnues. 

 

9.4 Cumul des périodes 

Action  Procédure  

1. Cumuler des 
périodes 

Un clic droit sur un dossier ou 
un sous-dossier dans le Navi-
gateur système de classe-
ment vous permet au moyen 
de la commande Cumuler les 
périodes de cumuler, sur le 
dossier sélectionné, 
l’ensemble des informations 
temporelles qui se trouvent 
au-dessous. 

 

2. Cumuler les pé-
riodes au niveau 
du versement 

Dans le menu : 
vous pouvez cumuler 
l’ensemble des informations 
temporelles disponibles pour 
le versement au moyen de la 
commande Extras  Cumuler 
les périodes pour le verse-
ment.  
 

 

 
Seules les informations concrètes sont prises en compte au niveau du cumul des périodes. 
La saisie keine Angabe (aucune indication) n’est pas prise en compte.  

                                                        
2 Le Package Handler vérifie le contenu des informations de la période des dossiers. Un avertisse-
ment « période ouverte » apparaît si la période est décrite avec la mention « aucune information » 
(keine Angabe) ou si l'information « période à » est « aucune information » (keine Angabe). Ces in-
formations sont en effet nécessaires pour calculer les délais, par ex. les délais de protection dans les 
archives. 
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9.5 Affichage des modifications dans les métadonnées 

Dès que des modifications sont effectuées dans un paquet au niveau des métadonnées, cela s’affiche 
dans l’éditeur et dans l’affichage de l’action Modifications dans Package Handler. 
 
 

Editeur 

Dans le registre de l’éditeur, un * antéposé au numéro de versement indique que les métadonnées ont 
été modifiées, mais n’ont pas encore été enregistrées. 
 

 
 
 

Affichage de l’action Modifications  

Une liste de l’ensemble des modifications apportées aux métadonnées s’affiche dans l’affichage de 
l’action Modifications tant que le paquet n'est pas enregistré. Les métadonnées modifiées sont listées 
avec l’icône correspondante, l’identification, l’attribut, la nouvelle valeur et la valeur enregistrée. Les 
objets qui figurent dans les colonnes peuvent être triés et exportés vers un tableau Excel. 
 
Type d’objet : affichage de l’icône de l’objet (par exemple la position du système de classement PSC) 
Objet : nom de l’objet (par exemple le nom du fichier)  
Métadonnée : champ de saisie dans lequel la métadonnée a été modifiée (par exemple le numéro de 
versement) 
Valeur : nouvelle valeur saisie, mais qui n’est pas encore enregistrée 
Valeur enregistrée : affichage de la valeur enregistrée dans les métadonnées avant sa modification 
 

 
 

 

Dans l’affichage de l’action Modifications, seules les modifications effectuées jusqu’à un 
processus d’enregistrement s’affichent. Il s’agit dès lors uniquement d’une indication tempo-
raire. Suite à la commande Enregistrer, l’affichage de l’action Modifications est toujours vide. 
Elle n’indique pas les diverses versions du metadata.xml. 
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10. Test et correction du versement  

Dans Package Handler, vous pouvez tester et corriger un versement numérique.  
Package Handler effectue une partie des validations de façon continue. D’autres validations, comme 
le test des formats de fichiers qui nécessite beaucoup de puissance de la part du programme, peuvent 
être lancées à l’ouverture du paquet ou par la commande Valider complètement le paquet.  
Package Handler met également d’autres informations à disposition afin de fournir une aide à 
l’utilisateur au niveau de la validation du versement.  

10.1 Réalisation de la validation 

Une fonctionnalité ad hoc permet de réaliser l’ensemble des tests prévus sur un versement numé-
rique. Vous pouvez la lancer à l’ouverture du paquet ou en cours d’édition du versement.  
 
Action Procédure 

Valider complètement le 
paquet 

Dans la barre d’outils : 
en cliquant sur la 
commande Valider 
complètement le pa-
quet, vous lancez une 
validation complète du 
paquet. 
 

 
 
 

Effectuer la validation 
complète à l’ouverture du 
paquet 

À l’ouverture du pa-
quet, un message 
vous demande si vous 
souhaitez effectuer 
une validation com-
plète. 

 

 

 

Avant qu’un versement numérique ne soit terminé et transféré aux archives, une validation 
complète doit être effectuée. 
Si l’ensemble des erreurs du versement ne sont pas corrigées, une mise en garde apparaît 
lors de la fermeture du paquet ( voir chapitre « Fermeture d’un paquet / de Package 
Handler ») 
 
Le Package Handler n’effectue pas de validation complète lorsqu’on ouvre un paquet pour 
la mise à disposition de documents numériques (DIP). 

 

10.2 Aperçu des validations 

Package Handler contrôle si le versement préparé répond aux exigences fondamentales des AFS 
formulées dans la Spécification du Submission Information Package (SIP). Il vérifie en outre le respect 
d’exigences importantes relatives à la structure du système de classement, à l’exhaustivité et à la 
vraisemblance des métadonnées. 
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Registre Validation  

Le registre Validation liste les tests que Package Handler effectue sur les versements numériques 
avec le nombre d’erreurs respectif. La liste qui contient le nombre d’erreurs est mise à jour au fil de la 
correction des erreurs. Les tests ou des erreurs qui ont été identifiées sont indiqués en rouge. 
 

 
 

10.3 Affichage des avertissements et des erreurs au niveau de l’aide à la vali-
dation  

Affichage de l’action Aide à la validation 

Le résultat de la validation d’un paquet numérique s’affiche dans l’affichage Aide à la validation. Les 
erreurs et les avertissements ainsi que la description correspondante, l’identification de l’élément testé 
et les métadonnées qui contiennent des erreurs y sont listées. Les objets qui figurent dans les co-
lonnes peuvent être triés et exportés vers un tableau Excel. L’affichage offre en outre la possibilité de 
filtrer les divers tests. 
 
I : affichage de l’icône d’avertissement et d’erreur 
Objet : type d’élément (fichier, PSC, etc.) auquel se rapporte l’erreur ou l’avertissement 
Nom de l’objet : nom ou titre du type d’élément correspondant 
Test : nom du test effectué (pour la liste des tests effectués, voir le chapitre 10.2 « Aperçu des valida-
tions ») 
Description : description du message d’erreur ou d’avertissement et indication de la manière de corri-
ger les erreurs 
Métadonnée : affichage du type de métadonnée manquante ou incorrecte. 
Valeur : contenu de la métadonnée auquel se réfère l’erreur ou l’avertissement 
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Lorsque des erreurs ont été trouvées, l’icône 1 
s’affiche dans le registre de l’affichage de l’action 
Aide à la validation. 
Lorsqu’aucune erreur n’a été trouvée, l’icône 2 
s’affiche dans le registre.  

Une liste de choix de l’ensemble des tests réalisés 
par Package Handler apparaît en cliquant sur le 
symbole triangulaire dans l’Aide à la validation.  
 
 
 
 
Seuls les messages d’erreur relatifs au test sélec-
tionné s’affichent dans l’aide à la validation, suite à 
un clic sur l’un des différents tests.  
 
En cliquant sur Tout afficher dans la liste de choix, 
les messages d’erreur relatifs à l’ensemble des 
tests s’affichent.  
 

 
 

 
Le nombre des messages d’erreur s’affiche au-
dessus de la liste. 
 
 
 
 
Si la liste est filtrée, le nombre des messages 
d’erreur et le nombre total s’affichent. 

 
 

 

10.4 Test de la structure du versement 

Cette zone comprend des tests qui vérifient la structure du versement numérique, le format des fi-
chiers qui y sont contenus et la syntaxe des métadonnées sur la base des exigences de la Spécifica-
tion du Submission Information Package (SIP). Vous pouvez en partie rectifier ces erreurs à l’aide de 
fonctions spécifiques de Package Handler qui corrigent les fautes de façon rapide et automatisée sur 
plusieurs objets incorrects. 
 

 

Si un versement numérique est effectué auprès des Archives fédérales suisses, il faut tenir 
compte des exigences contenues dans la Spécification du Submission Information Package 
(SIP). Dans la mesure du possible, ces exigences sont référencées avec l’ID correspon-
dante du document dans les descriptions qui suivent.  
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10.4.1 Format de fichier 

Nom du test Quel est l’élément testé ? A quel moment ? 

Format du fichier  Les Archives fédérales ont déterminé des for-
mats de fichier adaptés à l’archivage et garan-
tissant l’intelligibilité à long terme des docu-
ments.  
(ID de l’exigence : P_3.2-1 et P_3.2-2)  
 
► Package Handler vérifie si les fichiers du 

paquet numérique se trouvent dans un for-
mat adapté à l’archivage. Il vérifie 
l’extension des fichiers. 

L’utilisateur lance le test au 
moyen de la commande Vali-
der complètement le paquet. 
Vous pouvez sélectionner 
cette commande à l’ouverture 
du paquet ou en cours 
d’édition du versement.  

 
Correction de l’erreur 
Convertir les formats ina-
daptés à l’archivage 
 

Package Handler indique quels fichiers se trouvent dans un format inadapté à 
l’archivage, mais n’offre aucune fonction de conversion. 
 

 
 

10.4.2 Taille du paquet 

Nom du test Quel est l’élément testé ? A quel moment ? 

Taille du paquet La taille d’un SIP ne peut pas excéder 8 Go.  
Les AFS ne peuvent accepter un SIP supérieur 
à 8 Go que dans des cas exceptionnels et jus-
tifiés. Dans ce cas, le service versant doit 
prendre contact avec les AFS avant la création 
et le transfert du paquet.  
(ID de l’exigence : S_5.1-1 et S_5.1-2) 
 
► Package Handler vérifie si le paquet excède 

la taille maximale autorisée de 8 Go.  

L’utilisateur lance le test au 
moyen de la commande Vali-
der complètement le paquet. 
Vous pouvez sélectionner 
cette commande à l’ouverture 
du paquet ou en cours 
d’édition du versement. 

 
Correction de l’erreur 

Adapter la taille du pa-
quet 
 
 

Si les documents à verser excèdent la taille maximale autorisée de 8 Go, vous 
avez la possibilité de les répartir en plusieurs paquets numériques. Dans ce 
cas, le service versant doit prendre contact avec les AFS avant la création du 
versement et le transfert du paquet.  
 
Package Handler n’offre aucune fonctionnalité pour la répartition d’un paquet 
en plusieurs paquets. 
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10.4.3 Longueur du chemin d’accès 

Nom du test Quel est l’élément testé ? A quel moment ? 

Longueur du chemin 
d’accès 

La longueur du chemin d’accès de chaque 
fichier et de chaque répertoire au sein du pa-
quet d’information ne peut excéder pas 180 
caractères. Ce chemin contient toujours le ré-
pertoire principal. Il faut également compter les 
/.  
Les noms contenus dans un chemin d’accès 
doivent être réduits jusqu’à ce que la longueur 
totale dudit chemin soit inférieure à 180 carac-
tères.  
(ID de l’exigence : S_5.5-1) 
 
► Package Handler vérifie si la longueur du 

chemin d’accès d’un fichier ou d’un réper-
toire excède 180 caractères. 

Réalisé en permanence par 
Package Handler. 

 
Correction de l’erreur 

Réduire la longueur du 
chemin d’accès 
 
 

Pour la réduction de la lon-
gueur des chemins d’accès 
dans le navigateur paquet :  
faites un clic droit sur un objet 
qui comporte une erreur dans 
le navigateur paquet et sélec-
tionnez la commande Renom-
mer…, puis renommez le fi-
chier ou le répertoire. 
 
 
 
 
 
Dans la barre d’outils pour la 
réduction de l’ensemble de la 
longueur des chemins d’accès : 
en cliquant sur la commande 
Normalisation  Corriger la 
longueur des chemins 
d’accès…, vous pouvez rem-
placer automatiquement 
l’ensemble des noms de réper-
toires et de fichiers par des 
noms plus courts. 
 
Les répertoires sont renommés 
selon le modèle O1, O2, O3… 
( O = répertoire), les fichiers 
selon le modèle P1, P2, P3… 
(P = données primaires). 
Les noms d’origine demeurent 
conservés dans les métadon-
nées (indication entre paren-
thèses). 
 
Attention : Vos modifications 
seront enregistrées. Veillez à 
enregistrer votre paquet après 
avoir exécuté cette fonction 
avant de fermer le programme 
Package Handler. Les fichiers 

 
 

 
 
 
 
 
 



  

71 
 

dont les noms ont été normali-
sés devront être réattribués 
dans le navigateur en cas de 
non-enregistrement. 
 

Annuler les modifications En cliquant sur la commande 
Extras  Dénormaliser les 
noms des fichiers et des dos-
siers vous pouvez annuler les 
modifications effectuées par la 
commande Normalisation  
Corriger la longueur des che-
mins d’accès 
 
 
 

 

 

10.4.4 Somme de contrôle 

Nom du test Quel est l’élément testé ? A quel moment ? 

Somme de contrôle Une somme de contrôle doit être calculée pour 
chaque fichier du paquet (hormis le fichier me-
tadata.xml) et introduite dans les métadonnées 
relatives à ce fichier dans metadata.xml. 
(ID de l’exigence : M_4.11-1) 
 
►Package Handler vérifie si la somme de con-
trôle des fichiers est correcte. Lorsque la 
somme de contrôle est incorrecte, cela signifie 
que le contenu des fichiers a été modifié. 
 

L’utilisateur lance le test au 
moyen de la commande Vali-
der complètement le paquet. 
Vous pouvez sélectionner 
cette commande à l’ouverture 
du paquet ou en cours 
d’édition du versement. 
 

 
Correction de l’erreur 

Recalculer la somme de 
contrôle 
 
 

Dans l’affichage Aide à la 
validation : 
Faites un clic droit sur 
l’objet qui comporte une 
erreur dans l’Aide à la vali-
dation et sélectionnez la 
commande Recalculer la 
somme de contrôle.  
 
La somme de contrôle est 
recalculée. 
 
Il est possible également 
de corriger les sommes de 
contrôle de plusieurs ob-
jets à la fois. Sélectionnez 
dans l’affichage Aide à la 
validation les objets à cor-
riger, faites un clic droit et 
sélectionnez la commande 
Recalculer la somme de 
contrôle. 
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Une somme de contrôle incorrecte indique que le contenu d’un fichier a été modifié. Avant 
de la recalculer, veuillez vous assurer que le contenu du fichier ne présente aucun pro-
blème.  

10.4.5 Nom du SIP 

Nom du test Quel est l’élément testé ? A quel moment ? 

Nom du SIP Le nom du répertoire principal 
est toujours conçu selon le mo-
dèle suivant :  
SIP_[date du versement]_[nom 
du service versant]_référence 
(ID de l’exigence : S_5.4-2) 
 
► Package Handler vérifie si le 

nom du paquet numérique 
correspond à cette exigence. 

 

Le test s’effectue lors de la création du SIP, 
mais peut également être lancé au moyen 
de la commande Valider complètement le 
paquet.  
Vous pouvez sélectionner cette commande 
à l’ouverture du paquet ou en cours d’édition 
du versement. 

Désactiver le test du nom 
du SIP 

Vous pouvez désactiver le test 
du nom du SIP dans le menu 
Extras  Options…  Package 
Handler  Valider le nom du 
SIP. 
 

 
 

 
 
Correction de l’erreur 

Corriger le nom du SIP  
 
 

Lors de la création d’un nouveau paquet, vous pouvez corriger le nom dans la 
fenêtre prévue à cet effet ( voir à ce sujet le chapitre « Premières étapes pour 
la création du versement »). 
 
Si le paquet a déjà été créé, vous pouvez uniquement corriger le nom en de-
hors de Package Handler : fermez le paquet et renommez le répertoire princi-
pal. 
 

10.4.6 Indications non valides 

Nom du test Quel est l’élément testé ? A quel moment ? 
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Nom du test Quel est l’élément testé ? A quel moment ? 

Indication non valide 
 

Le metadata.xml d’un SIP doit pouvoir être 
validé par rapport au XSD.  
(ID de l’exigence : M_4.6-1). 
 
► Package Handler vérifie si le contenu des 

champs de métadonnées est conforme aux 
exigences du XSD. Par exemple, si la lon-
gueur d’un champ de métadonnée fixée 
dans la spécification est dépassée ou que la 
spécification d’un type de données n’est pas 
respectée, cela s’affiche comme une erreur.  

 

Réalisé en permanence par 
Package Handler. 

 
Correction de l’erreur 

Modifier des indications 
non valides  
 
 

Avec un double-clic sur le 
message d’erreur dans 
l’aide à la validation, l’objet 
concerné s’affiche dans 
l’éditeur de métadonnées 
et vous pouvez le modifier 
directement. 
 

 
 

10.4.7 Fichiers et répertoires interdits 

Nom du test Quel est l’élément testé ? A quel moment ? 

Fichier interdit  Le répertoire principal du paquet numérique 
contient toujours deux répertoires, qui portent 
les noms header et content. Il est interdit de 
placer d’autres répertoires ou fichiers directe-
ment dans le répertoire principal.  
(ID de l’exigence : S_5.4-3) 
 
► Package Handler vérifie si seuls les réper-

toires header et content se trouvent dans le 
répertoire principal du paquet. 

L’utilisateur lance le test au 
moyen de la commande Vali-
der complètement le paquet. 
Vous pouvez sélectionner 
cette commande à l’ouverture 
du paquet ou en cours 
d’édition du versement. 

 
Correction de l’erreur 
Fichiers et répertoires 
interdits  

Dans l’aide à la validation : 
faites un clic droit sur le 
message d’erreur et sélec-
tionnez la commande Sup-
primer les fichiers et les 
répertoires interdits. 

 

 

10.4.8 Contenu du répertoire header 

Nom du test Quel est l’élément testé ? A quel moment ? 
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Nom du test Quel est l’élément testé ? A quel moment ? 

SIP Le paquet numérique contient toujours le ré-
pertoire header qui ne contient que le réper-
toire XSD avec les fichiers XSD. Il est interdit 
de placer d’autres répertoires ou fichiers direc-
tement dans le répertoire header.  
(ID de l’exigence : S_5.4-3) 
 
► Package Handler vérifie si les exigences 

pour le header ont été respectées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’utilisateur lance le test au 
moyen de la commande Vali-
der complètement le paquet. 
Vous pouvez sélectionner 
cette commande à l’ouverture 
du paquet ou en cours 
d’édition du versement. 

 
Correction de l’erreur 
Corriger le contenu du 
répertoire header  

En cas de fichiers interdits 
dans le répertoire header, 
faites un clic droit sur le 
message d’erreur dans 
l’aide à la validation et sé-
lectionnez la commande 
Supprimer les fichiers et 
les répertoires interdits. 
 

 
 

 
Compléter le répertoire 
header 

En cas de fichiers ou réper-
toires manquants (fichiers 
du schema XSD, réper-
toires XSD ou header), 
effectuez un clic droit sur le 
message d’erreur dans 
l’aide à la validation et sé-
lectionnez la commande 
Ajouter au SIP. Les fichiers 
/ repértoires sont ajoutés 
dans le SIP ainsi que dans 
le fichier metadata.xml. 
 

 
 

 
 

 
 

10.4.9 Répertoire vide 

Nom du test Quel est l’élément testé ? A quel moment ? 
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Nom du test Quel est l’élément testé ? A quel moment ? 

Répertoire vide  ►Package Handler vérifie si le paquet contient 
des répertoires sans fichiers. 

 
 

Réalisé en permanence par 
Package Handler. 

 
Correction de l’erreur 
Supprimer les répertoires 
vides (sans fichiers) inuti-
lisés 
 

Avec un double-clic sur le 
message d’erreur dans 
l’aide à la validation, le ré-
pertoire concerné s’affiche 
dans le navigateur paquet. 
Faites un clic droit sur le 
répertoire et sélectionnez 
la commande Supprimer. 
 
Si le répertoire est encore 
utilisé, il faut lui attribuer un 
fichier correspondant. 
 

 
 

 
 

10.4.10 Jeu de caractères 

Nom du test Quel est l’élément testé ? A quel moment ? 

Jeu de caractères Pour les noms de répertoires et de fichiers, 
des exigences précises sur le jeu de carac-
tères à utiliser doivent être respectées. Lors-
que les noms de répertoires et de fichiers con-
tiennent des caractères interdits, ils doivent 
être normalisés avant le versement aux AFS.  
(ID de l’exigence : S_5.3-1, S_5.3-2, S_5.3-3) 
 
► Package Handler vérifie si les noms de fi-

chiers et de répertoires contiennent des ca-
ractères interdits. 

 

Réalisé en permanence par 
Package Handler. 

Correction de l’erreur 
Corriger les caractères 
interdits dans les noms 
de fichiers et de réper-
toires 
 
 

Dans l’affichage Aide à la 
validation : 
en faisant un clic droit sur 
le message d’erreur, vous 
pouvez appeler la com-
mande Normaliser les 
noms de fichiers au moyen 
du menu contextuel. 
 
 
Dans la barre d’outils, pour 
normaliser tous les noms 
de fichiers et de réper-
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toires : 
cliquez sur la commande 
Normalisation  Normali-
ser les noms de fichiers et 
de répertoires… 
 
Attention : Cette fonction 
ne peut être exécutée 
qu'après l'enregistrement 
des modifications. 
 
Package Handler remplace 
les caractères interdits 
dans les noms de fichiers 
et de répertoires. 
 

 

Annuler les modifications En cliquant sur la com-
mande Extras  Dénorma-
liser les noms des fichiers 
et des dossiers vous pou-
vez annuler les modifica-
tions effectuées par la 
commande Normalisation 
 Corriger la longueur des 
chemins d’accès 

 

10.5 Test de la structure du système de classement et des noms de dossiers 

Les tests qui font partie de cette zone servent à vérifier le respect de certaines exigences fondamen-
tales relatives à la structure d’un système de classement.  
Package Handler fournit un soutien à l’identification des erreurs dans ce domaine. La correction de 
ces erreurs se fait cependant manuellement, car elle exige le plus souvent une décision consciente de 
l’utilisateur.  

10.5.1 Titre des dossiers 

Nom du test Quel est l’élément testé ? A quel moment ? 

Titre des dossiers Pour la désignation des dossiers, il est important de choi-
sir des titres parlants. Ils doivent être formulés de manière 
à rester compréhensibles à long terme. 
 
►Package Handler vérifie si les titres des dossiers comp-

tent moins de 5 caractères, ce qui est considéré comme 
le nombre minimal pour un titre significatif. Ce test 
donne une indication quant au fait qu’un titre n’est pas 
significatif et devrait dès lors être modifié. 

Réalisé en per-
manence par 
Package Handler.  

 
Correction de l’erreur 
Modifier le titre des 
dossiers 
 
 

Avec un double-clic sur le 
message d’erreur dans 
l’aide à la validation, l’objet 
concerné s’affiche dans 
l’éditeur de métadonnées et 
vous pouvez le modifier di-
rectement. 
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10.5.2 Numéro de la position du système de classement 

Nom du test Quel est l’élément testé ? A quel moment ? 

Numéro de la position du 
système de classement  

Le numéro identifie explicitement une position du système 
de classement dans le système de classement.  
 
► Package Handler vérifie si les numéros des positions 

du système de classement sont univoques. 
 
 

Réalisé en per-
manence par 
Package Handler. 

Correction de l’erreur 

Modifier le numéro de la 
position du système de clas-
sement  
 
 

Avec un double-clic sur 
le message d’erreur 
dans l’aide à la valida-
tion, l’objet concerné 
s’affiche dans l’éditeur 
de métadonnées et 
vous pouvez le modifier 
directement. 
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10.5.3 Positions du système de classement et dossiers 

Nom du test Quel est l’élément testé ? A quel moment ? 

Positions du système de 
classement et dossiers 

Les dossiers ne peuvent être classés qu’au niveau 
des rubriques, c’est-à-dire à la position la plus basse 
dans le système de classement.  
 
 

 
 
►Package Handler vérifie si, sous les positions du 

système de classement disponibles, d’autres posi-
tions du système de classement et des dossiers 
se trouvent au même niveau hiérarchique. 

L’utilisateur lance le 
test au moyen de la 
commande Valider 
complètement le 
paquet. Vous pou-
vez sélectionner 
cette commande à 
l’ouverture du pa-
quet ou en cours 
d’édition du verse-
ment. 
 

 
Correction de l’erreur  

Corriger l’emplacement des 
dossiers et des positions du 
système de classement 

Vous pouvez supprimer les dossiers et les positions du système de clas-
sement qui ne se trouvent pas au bon emplacement dans le navigateur 
système de classement en faisant un clic droit et en utilisant la commande 
Supprimer. 

10.6 Test de correspondance entre les métadonnées et le système de fichiers 

Lors de ces tests, Package Handler contrôle si les informations contenues dans les métadonnées du 
paquet numérique correspondent à celles qui figurent dans le système de fichiers. 

10.6.1 Mauvais fichier 

Nom du test Quel est l’élément testé ? A quel moment ? 

Mauvais fichier ►Test destiné à déterminer s’il existe, dans le 
système de fichiers, des dossiers (visibles 
dans l’explorateur) représentés comme des 
fichiers dans le navigateur paquet. 

L’utilisateur lance le test au 
moyen de la commande Valider 
complètement le paquet. Vous 
pouvez sélectionner cette com-
mande à l’ouverture du paquet 
ou en cours d’édition du verse-
ment. 
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Correction de l‘erreur 

Corriger la description des 
fichiers qui ne sont pas dis-
ponibles en tant que tels 
dans le système de fichiers 
 
 

Si des dossiers (répertoires) 
dans le système de fichiers (vi-
sibles dans l’explorateur) sont 
décrits comme des fichiers dans 
le navigateur paquet, vous pou-
vez corriger l’erreur comme suit : 
faites un double-clic sur l’entrée 
trouvée dans l’aide à la valida-
tion afin d’activer le fichier cor-
respondant dans le navigateur 
paquet.  
Faites un clic droit sur le fichier 
dans le navigateur paquet et 
choisissez la commande Sup-
primer. Le fichier est supprimé. 
Le répertoire qui se trouve dans 
le système de fichiers doit à 
nouveau être intégré dans le 
navigateur paquet.  

 

10.6.2 Mauvais répertoire 

Nom du test Quel est l’élément testé ? A quel moment ? 
Mauvais répertoire ►Test destiné à déterminer s’il existe, dans le 

système de fichiers, des fichiers (visibles 
dans l’explorateur) représentés comme des 
répertoires dans le navigateur paquet. 

L’utilisateur lance le test au 
moyen de la commande Va-
lider complètement le pa-
quet. Vous pouvez sélec-
tionner cette commande à 
l’ouverture du paquet ou en 
cours d’édition du verse-
ment. 

 
Correction de l’erreur 

Corriger la description des 
répertoires qui ne sont pas 
disponibles en tant que tels 
dans le système de fichiers 
 
 

Si des fichiers dans le système 
de fichiers (visibles dans 
l’explorateur) sont décrits 
comme des répertoires dans le 
navigateur paquet, vous pouvez 
corriger l’erreur comme suit : 
faites un double-clic sur l’entrée 
trouvée dans l’aide à la valida-
tion afin d’activer le répertoire 
correspondant dans le naviga-
teur paquet. 
Faites un clic droit sur le réper-
toire dans le navigateur paquet 
et choisissez la commande Sup-
primer. Le répertoire est suppri-
mé. Le fichier qui se trouve dans 
le système de fichiers doit à 
nouveau être intégré dans le 
navigateur paquet.  
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10.6.3 Fichier manquant  

Nom du test Quel est l’élément testé ? A quel moment ? 
Fichier manquant ► Test destiné à déterminer si des fichiers sont 

mentionnés dans le navigateur paquet, mais 
qu’ils n’existent pas dans le système de fi-
chiers. 

L’utilisateur lance le test au 
moyen de la commande Va-
lider complètement le pa-
quet. Vous pouvez sélec-
tionner cette commande à 
l’ouverture du paquet ou en 
cours d’édition du verse-
ment. 
 

Correction de l’erreur 

Corriger la description des 
fichiers qui n’existent pas 
dans le système de fichiers  
 
 

Dans l’aide à la validation : 
faites un clic droit sur le mes-
sage d’erreur dans l’aide à la 
validation et sélectionnez la 
commande Effacer le fichier 
dans les métadonnées.  
Le fichier correspondant est ef-
facé dans le navigateur paquet. 

 
 

10.6.4 Répertoire manquant  

Nom du test Quel est l’élément testé ? A quel moment ? 
Répertoire manquant ► Test destiné à déterminer si des répertoires 

sont mentionnés dans le navigateur paquet, 
mais qu’ils n’existent pas dans le système de fi-
chiers. 

 

L’utilisateur lance le test 
au moyen de la com-
mande Valider complè-
tement le paquet. Vous 
pouvez sélectionner cette 
commande à l’ouverture 
du paquet ou en cours 
d’édition du versement. 
 

 
Correction de l’erreur 

Corriger la description des 
répertoires qui n’existent 
pas dans le système de fi-
chiers  
 
 

Dans l’aide à la validation : 
faites un clic droit sur le mes-
sage d’erreur dans l’aide à la 
validation et sélectionnez la 
commande Supprimer le réper-
toire des métadonnées.  
Le répertoire correspondant est 
supprimé dans le navigateur 
paquet. 
 

 
 
 

10.6.5 Fichiers en trop 

Nom du test Quel est l’élément testé ? A quel moment ? 

Fichier en trop ►Test destiné à déterminer si des fichiers qui ne 
sont pas mentionnés dans les métadonnées 
se trouvent dans le système de fichiers. 

L’utilisateur lance le test au 
moyen de la commande 
Valider complètement le 
paquet. Vous pouvez sé-
lectionner cette commande 
à l’ouverture du paquet ou 
en cours d’édition du ver-
sement. 
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Correction de l’erreur 

Corriger les fichiers ex-
cédentaires qui font par-
tie du versement numé-
rique 
 
 

Dans l’aide à la vali-
dation : 
faites un clic droit sur 
le message d’erreur et 
sélectionnez la com-
mande Insérer le fi-
chier dans la table des 
matières.  
 
Le fichier correspon-
dant est inséré dans 
les métadonnées.  
 
 

 

Corriger les fichiers ex-
cédentaires qui ne font 
pas partie du versement 
numérique 
 
 

Dans l’aide à la vali-
dation : 
faites un clic droit sur 
le message d’erreur et 
sélectionnez la com-
mande Supprimer le 
fichier du système de 
fichiers.  
 
Le fichier correspon-
dant est supprimé. 

 
 

10.6.6 Répertoires en trop 

Nom du test Quel est l’élément testé ? A quel moment ? 
Répertoire en trop ►Test destiné à déterminer si des répertoires qui ne 

sont pas mentionnés dans les métadonnées se 
trouvent dans le système de fichiers. 

L’utilisateur lance le test 
au moyen de la com-
mande Valider complè-
tement le paquet. Vous 
pouvez sélectionner 
cette commande à 
l’ouverture du paquet ou 
en cours d’édition du 
versement. 

 
Correction de l’erreur 
Corriger les répertoires ex-
cédentaires qui font partie 
du versement numérique 
 
 

Dans l’aide à la validation : 
faites un clic droit sur le mes-
sage d’erreur et sélectionnez la 
commande Insérer le fichier 
dans la table des matières.  
 
Le répertoire correspondant est 
inséré dans les métadonnées.  
 
 

 

Corriger les répertoires ex-
cédentaires qui ne font pas 
partie du versement numé-
rique 
 
 

Dans l’aide à la validation : 
faites un clic droit sur le mes-
sage d’erreur et sélectionnez la 
commande Supprimer le fichier 
du système de fichiers.  
 
Le répertoire correspondant est 
supprimé.  
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10.7 Test du versement quant à l’exhaustivité et à la vraisemblance 

Package Handler réalise une série de tests qui fournissent des indications quant à l’exhaustivité et à 
la vraisemblance du versement, et en particulier des métadonnées. Ces informations aident l'utilisa-
teur lors du test du versement. Cependant, elles ne remplacent cependant pas un test de la qualité 
détaillé des données primaires et des métadonnées. Package Handler fournit un soutien à 
l’identification des erreurs. Leur correction se fait néanmoins manuellement, car elle exige le plus sou-
vent une décision consciente de l’utilisateur. 

10.7.1 Document vide  

Nom du test Quel est l’élément testé ? A quel moment ? 

Document vide ►Test destiné à déterminer si, parmi les docu-
ments mentionnés dans le navigateur système 
de classement, figurent des documents qui ne 
contiennent aucun fichier (documents vides) et 
dont la forme est indiquée comme étant numé-
rique. 

Réalisé en permanence 
par Package Handler. 

Correction de l’erreur 
Supprimer les documents 
vides (sans fichier) inutili-
sés. 
 
 

Avec un double-clic sur le message 
d’erreur dans l’aide à la validation, le 
document concerné s’affiche dans le 
navigateur système de classement. 
Faites un clic droit sur le document 
et sélectionnez la commande Sup-
primer. 
 
Si le document ou le dossier est en-
core utilisé, il faut lui attribuer un 
fichier correspondant.  
 

 

10.7.2 Indication erronée de la période  

Nom du test Quel est l’élément testé ? A quel moment ? 
Indication erronée de la 
période  

►Test de la vraisemblance des périodes. 
Package Handler vérifie si la date de fin 
se trouve avant la date de début. 

Réalisé en permanence par 
Package Handler. 

 

Correction de l’erreur   

Modifier les périodes (la 
date de fin se trouve 
avant la date de début) 
 
 

Avec un double-clic sur le 
message d’erreur dans l’aide à 
la validation, l’objet concerné 
s’affiche dans l’éditeur et vous 
pouvez le corriger directement. 
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10.7.3 Informations manquantes 

Nom du test Quel est l’élément testé ? A quel moment ? 

Informations manquantes ► Package Handler vérifie : 
 
1.  si les métadonnées obligatoires selon le Data 

Dictionary sont complétées.  
 
2. si les métadonnées facultatives, mais néces-

saires d’un point de vue archivistique, sont com-
plétées : 

• catégorie du délai de protection et délai de pro-
tection (au niveau du versement) 

• numéro et titre (au niveau des PSC, métadon-
nées facultatives lors de versements FILES) 

• nom (au niveau du SC, métadonnée facultative 
lors de versements FILES) 

• numéro de versement 

Réalisé en perma-
nence par Package 
Handler. 

 
Correction de l’erreur 

Compléter les champs de 
métadonnées vides 
 
 

Avec un double-clic sur le 
message d’erreur dans 
l’aide à la validation, l’objet 
concerné s’affiche dans 
l’éditeur et vous pouvez le 
compléter directement. 

 
 Pour compléter le champ 

Type de versement (le titre 
du champ correspondant 
devient rouge) vous pouvez 
faire un clic droit sur le 
message d’erreur dans 
l’aide à la validation et sé-
lectionnez la commande 
Introduire le type de livrai-
son. 

 

10.7.4 Fichiers identiques 

Nom du test Quel est l’élément testé ? A quel moment ? 

Fichiers identiques ►Au moyen de la somme de contrôle, Package 
Handler vérifie si des fichiers identiques se 
trouvent dans le paquet. 

L’utilisateur lance le test au 
moyen de la commande 
Valider complètement le 
paquet. Vous pouvez sé-
lectionner cette commande 
à l’ouverture du paquet ou 
en cours d’édition du ver-
sement. 
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Correction de l’erreur 

Supprimer les fichiers 
identiques 

Avec un double clic sur le 
message d’erreur dans 
l’aide à la validation, le fi-
chier concerné s’affiche 
dans le navigateur paquet. 
Faites un clic droit sur les 
données et sélectionnez la 
commande Supprimer.  
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
Avant de supprimer un fichier qui existe à double, veuillez vérifier si ce dernier fait bien 
doublement partie de la collection de fichiers.  

10.7.5 Aucune attribution 

Nom du test Quel est l’élément testé ? A quel moment ? 

Aucune attribution ►Test destiné à déterminer si le paquet contient des 
fichiers qui ne sont attribués ni à un dossier ni à un 
document. 

Réalisé en perma-
nence par Package 
Handler. 

Correction de l’erreur 

Attribuer les fichiers non attri-
bués 

Avec un double-clic sur le message d’erreur dans l’aide à la validation, le 
fichier correspondant s’affiche dans le navigateur paquet et peut être 
attribué à un dossier (en ce qui concerne l’attribution de fichiers  voir à 
ce sujet le chapitre « Attribution de fichiers au système de classe-
ment »). 
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10.7.6 Dossiers vides 

Nom du test Quel est l’élément testé ? A quel moment ? 

Dossier vide ►Test destiné à déterminer si le paquet comporte des 
dossiers qui ne contiennent aucun fichier. Les dos-
siers ainsi que les sous-dossiers sont testés. Les fi-
chiers peuvent être attribués directement aux dos-
siers ou aux sous-dossiers, mais également à un 
document. 

Réalisé en perma-
nence par Package 
Handler. 

 
Correction de l’erreur 
Supprimer les dossiers 
vides (sans documents et 
sans fichiers) inutilisés. 
 
 

Avec un double-clic sur le 
message d’erreur dans l’aide à 
la validation, le dossier con-
cerné s’affiche dans le naviga-
teur système de classement. 
Faites un clic droit sur le dos-
sier et sélectionnez la com-
mande Supprimer. 
 
Si le dossier est encore utilisé, 
il faut lui attribuer un fichier 
correspondant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.7.7 Délai de protection 

Nom du test Quel est l’élément testé ? A quel moment ? 

Délai de protection Les métadonnées Catégorie du délai de protection et 
Délai de protection doivent au minimum être disponibles 
au niveau du versement. Il ne faut saisir qu’une seule 
catégorie de délais de protection, avec le délai de pro-
tection correspondant, pour l’ensemble du paquet. 
 
► Package Handler vérifie si les deux métadonnées 

Délai de protection et Catégorie du délai de protec-
tion existent et sont complétées de façon uniforme. 
- Si le paquet ne contient aucune information 

quant aux délais de protection ou si seule l’une 
des deux métadonnées est complétée au niveau 
du versement, l’utilisateur est invité à saisir la 
métadonnée manquante dans la zone Versement 
(registre Aperçu dans l’éditeur).  

- Si seule l’une des deux métadonnées est dispo-
nible au niveau du dossier, l’utilisateur est invité 
à compléter la métadonnée manquante à ce ni-
veau. 

- Si les informations relatives à la catégorie du dé-
lai de protection et au délai de protection ne sont 
pas complétées de façon uniforme, l’utilisateur 
est invité à corriger les métadonnées. 

 

Réalisé en perma-
nence par Package 
Handler. 
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Correction de l’erreur 

Compléter les délais de 
protection 
 
 

En cas d’informations manquantes 
au sujet des délais de protection 
dans le paquet ou dans le verse-
ment :  
en double-cliquant sur le message 
d’erreur dans l’aide à la validation, 
les champs de métadonnées cor-
respondants s’affichent dans le re-
gistre Aperçu. Les deux métadon-
nées Catégorie du délai de protec-
tion et Délai de protection doivent y 
être complétées. 
 
En cas d’informations manquantes 
au sujet des délais de protection au 
niveau du dossier : 
en double-cliquant sur le message 
d’erreur dans l’aide à la validation, 
le champ de métadonnées à com-
pléter s’affiche dans l’éditeur. Les 
deux métadonnées Catégorie du 
délai de protection et Délai de pro-
tection doivent y être complétées. 
  

 

Corriger les délais de 
protection 
 
 

En présence d’informations sur des 
délais de protection qui ne sont pas 
remplies de façon uniforme dans le 
paquet : 
au moyen du tableau Délais de pro-
tection dans le registre Statistiques, 
identifiez les métadonnées erro-
nées et corrigez-les directement 
dans l’éditeur.  
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10.7.8 Période de création 

Nom du test Quel est l’élément testé ? A quel moment ? 

Période de création ►Test destiné à déterminer si les périodes indiquées 
pour les dossiers et pour les documents se trouvent 
dans les limites des périodes des niveaux supérieurs 
respectifs. Ce test permet d’identifier des combinai-
sons non valides pour des périodes mentionnées à 
divers niveaux. 

Réalisé en perma-
nence par Package 
Handler. 

Correction de l’erreur 

Modifier les périodes de création 
(les périodes au niveau du dos-
sier ou du document se trouvent 
en dehors de la période du ni-
veau supérieur)  
  
 

Modifier la période du dossier ou du 
document : 
Avec un double-clic sur le message 
d’erreur dans l’aide à la validation, 
l’objet concerné s’affiche dans 
l’éditeur et vous pouvez le compléter 
directement. 
 
Modifier la période du niveau supé-
rieur du dossier ou du document : 
faites un clic droit sur le message 
d’erreur et sélectionnez la com-
mande Intégrer les périodes de créa-
tion au niveau supérieur. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Tenir compte de la période du dos-
sier ou du document affiché dans 
l’aide à la validation pour le calcul de 
la période du versement : 
vous pouvez cumuler l’ensemble des 
indications au sujet des périodes au 
niveau du versement au moyen de la 
commande Extras  Cumuler les 
périodes pour le versement. 
 

 

10.7.9 Période ouverte 

Nom du test Quel est l’élément testé ? A quel moment ? 

Période ouverte ►Test destiné à déterminer si la période de création du 
dossier finit avec l’indication « keine Angabe » 
(sans indication) ou ne contient que l’indication 
« keine Angabe » Ce test permet d’identifier des pé-
riodes ouvertes (qui empêchent le calcul correct du 
délai de protection.) 

Réalisé en perma-
nence par Package 
Handler. 

Correction de l’erreur 

Modifier les périodes de création 
 

Modifier la période du dossier : 
avec un double-clic sur le message 
d’erreur dans l’aide à la validation, 
l’objet concerné s’affiche dans 
l’éditeur et vous pouvez le corriger 
directement. 
 
Faites attention que l’indication 
« keine Angabe » soit remplacée par 
une indication concrète. 
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10.7.10 Général 

Nom du test Quel est l’élément testé ? A quel moment ? 

Général ►Test destiné à déterminer si le fichier metadata.xml 
peut être validé par rapport au fichier XSD. Ce test 
permet d’identifier des erreurs techniques dans le fi-
chier metadata.xml. Différentes erreurs peuvent en 
résulter. Le feed-back apparaît normalement en an-
glais, le message d’erreur commence avec « Le pa-
quet ne correspond pas aux exigences pour une li-
vraison aux Archives. Le fichier metadata.xml n'a pas 
pu être validé avec succès par rapport au schéma 
XML ». 

Réalisé en perma-
nence par Package 
Handler. 

Correction de l’erreur 

Différentes erreurs 
 

Les erreurs de ce type indiquent gé-
néralement une faille fondamentale 
dans le fichier metadata.xml. Celles-
ci ne peuvent pas être corrigées di-
rectement dans le Package Handler. 
Il s'agit souvent d'erreurs survenues 
lors de la création du paquet. 
 
Exemple sur la capture d'écran: ID 
en double dans le fichier metada-
ta.xml. 
 
Pour la correction de l’erreur, analy-
sez l'erreur directement avec un édi-
teur dans metadata.xml et corrigez-la 
ici ou directement dans le processus 
de création du paquet. 
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10.7.11 Echec du test de validité 

Nom du test Quel est l’élément testé ? A quel moment ? 

Echec du test de validité ►Test générale destiné à déterminer s’il y a encore des 
tests résultant avec un message d’erreur ou avertis-
sement. 

L’utilisateur lance le 
test au moyen de la 
commande Valider 
complètement le 
paquet. Vous pou-
vez sélectionner 
cette commande à 
l’ouverture du pa-
quet ou en cours 
d’édition du verse-
ment. 

Correction de l’erreur 

Corriger tous les erreurs et  
valider le paquet  
  
 

Dès que le dernier message d’erreur 
a été traité et qu’il ne reste que le 
message d’erreur « Echec du test de 
validité » une demande de sauve-
garde et de validation du paquet est 
affichée. 
 
Avec un clic sur la commande OK, le 
paquet est sauvegardé et la valida-
tion effectuée. S’il ne reste aucun 
message d’erreur, le message Echec 
du test de validité. » disparait aussi. 
 
Avec un clic sur la commande Annu-
ler, le paquet n’est ni sauvé ni validé. 
Le message d’erreur reste affiché. 
Sauver et valider le paquet peut être 
initialisé avec les commandes res-
pectives. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

10.8 Autres aides pour le test du versement 

10.8.1 Comparaison des périodes 

Registre Statistiques 

Dans le registre Statistiques, les informations relatives aux périodes fournies lors du versement sont repré-
sentées graphiquement les unes sous les autres. Cette visualisation permet une vérification rapide et effi-
cace de leur vraisemblance. Les périodes suivantes sont représentées : 
la période d’existence du service producteur des documents, la période d’utilisation du système de classe-
ment ainsi que les périodes de création du versement, des dossiers et des documents contenus dans le 
versement. 
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Signification des formes de représentation : 
selon les informations temporelles transmises avec un versement, la visualisation des périodes revêt di-
verses formes de présentation ( en ce qui concerne les exigences sur les informations temporelles dans 
Package Handler, voir le chapitre « Informations temporelles dans Package Handler »): 
 
• La barre est en bleu clair lorsque  
 

o pour les catégories Service producteur des documents, Versement, Système de classement, Dos-
sier et Document, la métadonnée avec l’information temporelle contient la valeur keine Angabe 
(aucune information) ; 

 
o la métadonnée avec l’information temporelle contient pour l’un des dossiers ou documents versés 

(dans les catégories Dossier et Document) la valeur keine Angabe (aucune information).  
 

• La barre est en bleu foncé lorsque des informations explicites existent au sujet des périodes.  
 
• Aucune barre n’est représentée lorsque 
 

o le versement ne contient aucune information sur les périodes, c’est-à-dire quand les métadonnées 
avec les informations temporelles n’ont pas été complétées. 

 
o les informations relatives aux périodes ne correspondent pas aux exigences définies comme valides 

dans Package Handler.  
 
• La barre est représentée sous forme ouverte, lorsque la date de début ou de fin contient la valeur keine 

Angabe (aucune information).  
 

10.8.2 Répartition des délais de protection 

Registre Statistiques  

Liste des catégories de délais de protection 
(article LAr), du délai de protection (nombre 
d’années) et de sa répartition au niveau du 
versement, de la position du système de clas-
sement ainsi que du dossier. 
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10.8.3 Informations statistiques relatives au système de classement et à la 
constitution des dossiers 

Registre Statistiques 

Vous trouverez un aperçu de la gestion 
des documents du service producteur 
dans le registre Statistiques. Des infor-
mations quantitatives sur la structure de 
la collection de fichiers et sur la constitu-
tion des dossiers y sont affichées. 

 

Informations sur la gestion des docu-
ments : 
 
• Nombre de positions du système 

de classement  
Nombre total des positions du sys-
tème de classement dans le sys-
tème de classement versé. 
 

• Nombre de dossiers 
Nombre total de dossiers contenus 
dans le versement (sans les sous-
dossiers). 
 

• Nombre de niveaux dans le sys-
tème de classement  
Nombre maximal de niveaux des 
positions du système de classe-
ment dans la structure arbores-
cente du système de classement 
(en partant de 1).  
 

• Nombre de niveaux de sous-
dossiers 
Nombre maximal de niveaux des 
sous-dossiers dans la structure ar-
borescente du système de classe-
ment (en partant de 1). 

 
• Nombre de documents 

Nombre total de documents conte-
nus dans le versement. 

 

 

 
Informations détaillées sur le système 
de classement 
Nombre de positions du système de 
classement par niveau du système de 
classement versé (en débutant par le 
groupe principal = 1). 
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Informations détaillées sur les dos-
siers 
Nombre de sous-dossiers par niveau du 
sous-dossier (en débutant par le premier 
niveau de sous-dossier = 1). 
 

 

 
Informations détaillées sur les docu-
ments 
A cet endroit sont listés les documents 
en fonction du nombre de fichiers qu’ils 
contiennent. Pour chaque catégorie (de 0 
à n fichier(s) par document), le nombre 
de documents correspondant à la caté-
gorie indiquée s’affiche.  
 

 

 

10.8.4 Volume du versement  

Registre Statistiques  

La zone Informations techniques du 
registre Statistiques indique la taille (en 
Mo) du fichier  qui contient les métadon-
nées sur le versement ainsi que le nombre 
de fichiers dans le paquet (les fichiers qui 
appartiennent à des annexes non structu-
rées ne sont pas comptés).  
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11. Recherche de métadonnées 

Package Handler offre deux types de recherche dans les métadonnées d’un paquet : la recherche 
simple (recherche dans toutes les métadonnées contenues dans le paquet) et la recherche avancée 
(qui permet de rechercher de manière ciblée divers attributs présents dans différentes entités). Pack-
age Handler n’offre pas la possibilité de faire des recherches dans les données primaires.  
 
 

 

Package Handler recherche exactement le terme saisi. Cela signifie que vous ne pouvez 
saisir aucun caractère de remplacement, comme par exemple ?, * ou !. 
La saisie du terme de recherche cheval donne l’ensemble des termes qui contiennent le 
terme de recherche, soit par exemple cheval de selle, races chevalines, fer à cheval. Lors 
de la saisie de termes de recherche, aucune différence n’est faite entre majuscules et mi-
nuscules.  

11.1 Recherche simple 

11.1.1 Effectuer une recherche simple 

Action Procédure  

1. Appeler une re-
cherche simple 

Dans la barre d’outils : 
avec un clic sur la commande 
Rechercher, le masque de 
recherche apparaît. 
 

 
 

 Dans le menu : 
vous pouvez appeler le 
masque de recherche au 
moyen de la commande Ex-
tras  Rechercher. 
  

 

2. Sélectionner la 
recherche simple 

En cliquant sur le registre Re-
cherche simple, vous pouvez 
activer le masque de re-
cherche pour la recherche 
simple. 
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Action Procédure  

3. Saisir un terme 
de recherche 

1. Dans le champ de saisie 
Mot, vous pouvez à pré-
sent saisir le terme de re-
cherche. 

2. Pour lancer la recherche, 
cliquez sur la commande 
Rechercher. 

 

 
 

4. Afficher les ré-
sultats de la re-
cherche 

Les résultats de la recherche 
simple s’affichent dans l'affi-
chage de l’action Recherche. 
 
Le Nombre d’objets indique le 
nombre d’objets trouvés suite 
à la recherche. 
 

 
 

11.1.2 Message d’erreur lors de la recherche simple 

Action Procédure  

Aucun objet trouvé En l’absence d‘objet trouvé, la 
boîte de dialogue Aucun ré-
sultat s’affiche. 
 
L’utilisateur a deux possibili-
tés : 
 
1. en cliquant sur Nouvelle 

recherche, il peut lancer 
une nouvelle recherche. 
Le masque de recherche 
de la recherche simple 
s’affiche à nouveau. Le 
terme de recherche initial 
est encore disponible et 
peut être édité. 

2. en cliquant sur Annuler la 
recherche, il annule tota-
lement la recherche. 

 

 

 

 
Le résultat de la recherche précédente demeure affiché dans l’affichage de l’action Re-
cherche, si une recherche ne donne aucun résultat. 
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11.1.3 Affichage des résultats de la recherche simple 

Affichage de l’action Recherche 

Le résultat de la recherche simple s’affiche dans l‘affichage Recherche. Les objets sélectionnés y sont 
listés avec l’icône correspondante, le nom de l’objet, la métadonnée et la valeur. Les objets qui figurent 
dans les colonnes peuvent être triés et exportés vers un tableau Excel. 
 
Objet : affichage de l’icône de l’objet  
Nom de l’objet : affichage d’attributs qui identifient rapidement l’objet (par exemple un numéro, une 
référence ou un titre de l’objet) 
Métadonnée : affichage de la valeur totale de l’attribut qui contient le terme de recherche 
Valeur : attribut dans lequel figure le terme de recherche  
 

 
 

11.2 Recherche avancée 

11.2.1 Effectuer une recherche avancée (un ou plusieurs critère(s) de recherche) 

Action Procédure  

1. Appeler la re-
cherche 

Dans la barre d’outils : 
avec un clic sur la commande 
Rechercher, le masque de 
recherche apparaît. 
 

 
 

 Dans le menu : 
vous pouvez appeler le 
masque de recherche au 
moyen de la commande Ex-
tras  Rechercher. 
  

 

2. Sélectionner la 
recherche avan-
cée 

En cliquant sur le registre Re-
cherche avancée, vous pou-
vez activer le masque de re-
cherche pour la recherche 
avancée. 
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Action Procédure  

3. Saisir les critères 
de recherche 

1. Pour chaque critère de 
recherche, remplissez les 
champs Type d’objet, Mé-
tadonnée et Valeur. Cha-
cun des trois champs doit 
être complété. 
 
Vous pouvez combiner au 
maximum 3 critères de 
recherche. Les critères de 
recherche sont toujours 
combinés par la relation 
ET. 
 

 
 

 

 Recherche de champs 
vides : au lieu de saisir 
une valeur, activez le 
champ Champ vide. De 
cette façon, vous trouve-
rez tous les attributs dont 
la valeur est vide. 
 

2. Pour lancer la recherche, 
cliquez sur la commande 
Rechercher. 

 
 

Effacer les critères 
de recherche 

En cliquant sur la commande 
Effacer les critères de re-
cherche, vous effacez 
l’ensemble des contenus de la 
ligne concernée. 

 
 

4. Afficher les ré-
sultats de la re-
cherche 

Les résultats de la recherche 
avancée s’affichent dans l'af-
fichage de l’action Recherche. 
 
Le Nombre d’objets indique le 
nombre d’objets trouvés suite 
à la recherche. 
 

 
 

 

 

Comme Package Handler s’appuie sur une version allemande du schéma XSD, il faut utili-
ser les critères de recherche suivants : 

• digital (numérique) et nicht digital (non numérique) pour la métadonnée Forme (do-
cument) ; 

• digital (numérique), gemischt (mixte), keine Angabe (aucune indication) et nicht di-
gital (non numérique) pour la métadonnée Forme (dossier) ; 

• ja (oui) et nein (non) pour la métadonnée Protection des données (dossier et do-
cument). 
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11.2.2 Message d’erreur lors de la recherche avancée 

Action  Procédure  

Aucun objet trouvé En l’absence d‘objet trouvé, la 
boîte de dialogue Aucun ré-
sultat s’affiche. 
 
L’utilisateur a deux possibili-
tés : 
 
1. en cliquant sur Nouvelle 

recherche, il peut lancer 
une nouvelle recherche. 
Le masque de recherche 
de la recherche avancée 
s’affiche à nouveau. Les 
critères de recherche in-
troduits auparavant sont 
encore disponibles et 
peuvent être édités et/ou 
réutilisés. 

 
2. en cliquant sur Annuler la 

recherche, il annule tota-
lement la recherche. 

 

 
 

Requête incomplète Lorsque l’ensemble des 
champs nécessaires à un cri-
tère de recherche ne sont pas 
complétés, une boîte de dia-
logue apparaît. 

 
 

 

 

Il est peu judicieux de combiner plusieurs critères de recherche de types différents, car ces 
combinaisons ne donnent aucun résultat. 
Comme les critères de recherche sont toujours combinés au moyen de la relation ET dans 
Package Handler, une recherche d’objets avec deux types différents donne toujours 0 ré-
sultat. 

 

11.2.3 Affichage des résultats de la recherche avancée 

Affichage de l’action Recherche 

Le résultat de la recherche avancée s’affiche dans l’affichage Recherche. Les objets trouvés y sont 
listés avec l’icône correspondante, l’identification et les désignations des attributs recherchés. Les ob-
jets qui figurent dans les colonnes peuvent être triés et exportés vers un tableau Excel. 
 
Type d’objet : affichage de l’icône de l’objet  
Objet : affichage d’attributs qui identifient rapidement l’objet 
3e à 5e colonnes : les titres de ces colonnes correspondent aux désignations des attributs recherchés 
telles que précisées dans les critères de recherche (maximum 3 colonnes). Affichage de la valeur to-
tale de l’attribut qui contient le terme de recherche 
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Affichage de l’action Recherche (recherche de champs vides) 
Lors de la recherche de champs vides, les colonnes des attributs recherchés restent vides, car les at-
tributs ne contiennent aucune valeur. 
 

 
 

11.3 Restriction de l’affichage des résultats de recherche 

Action  Procédure  

1. Appeler les op-
tions 

Dans le menu : 
la fenêtre Options s’appelle en 
cliquant sur la commande 
Extras  Options…  Pack-
age Handler. 
 

 

2. Réglage de la 
recherche 

Le nombre de résultats de 
recherche affichés (Nombre 
maximal de résultats) peut 
être saisi au moyen d’un 
nombre entier dans Re-
cherche. Cliquez ensuite sur 
Appliquer ou sur OK. 
 
Le nombre maximal de résul-
tats est limité par défaut à 
15'000 objets. 
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3. Affichage Trop 
de résultats 

Lorsqu’une demande de re-
cherche fournit trop de résul-
tats, cela s’affiche à travers un 
message.  
Les résultats ne sont pas lis-
tés dans l’affichage de l’action 
Recherche. 

 
 

4. Restaurer les 
valeurs par dé-
faut 

En cliquant sur le bouton Res-
taurer les valeurs par défaut, 
vous placez le nombre maxi-
mal de résultats à 15'000 ob-
jets. 
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12. Autres outils pour l’édition du versement 

Package Handler met à disposition des fonctions qui fournissent un soutien aux utilisateurs pour le 
test de qualité du versement et qui leur permettent de saisir des notices, mais également de procéder 
à des échantillonnages. 

12.1 Notices 

Package Handler offre la possibilité de saisir des notices personnelles au sujet des objets contenus 
dans les navigateurs, dans l’affichage des actions ainsi que dans l’éditeur. Les notices saisies 
s’affichent avec les caractéristiques d’identification correspondantes des objets dans l’affichage Notice 
sous forme de tableau et peuvent y être triées, éditées ou supprimées. Elles peuvent être sauvegar-
dées et conservés dans le paquet numérique pendant l’édition du versement. Toutes les notices doi-
vent être supprimées avant le versement du SIP aux archives.  

12.1.1 Saisie de notices 

Action  Procédure  

Saisir des notices rela-
tives à des objets dans 
les navigateurs et dans 
les affichages de 
l’action 

1. Faites un clic droit sur l’objet au-
quel vous souhaitez ajouter une 
nouvelle notice pour ouvrir le menu 
contextuel Nouvelle notice. 

 
 
2. Un simple clic sur Nouvelle notice 

ouvre une boîte de dialogue dans 
laquelle vous pouvez saisir la no-
tice (vous pouvez également lais-
ser le champ de notice vide). 

 

 
 

 
 

Saisir des notices pour 
le Versement, pour la 
Provenance et pour le 
Paquet dans le registre 
Aperçu (éditeur) 

Un clic droit sur la barre Versement, 
Provenance ou Paquet ouvre le menu 
contextuel Nouvelle notice. 
Un simple clic sur Nouvelle notice 
ouvre une boîte de dialogue dans la-
quelle vous pouvez saisir la notice 
(vous pouvez également laisser le 
champ de notice vide). 
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Action  Procédure  

Saisir des notices qui 
concernent plusieurs 
objets dans les naviga-
teurs 

En appuyant sur la touche Ctrl et en 
cliquant sur les objets dans la structure 
arborescente, l’utilisateur peut sélec-
tionner des objets qui ne se trouvent 
pas les uns sous les autres et saisir 
une notice les concernant. 
 
En appuyant sur la touche Shift et en 
cliquant sur les objets dans la structure 
arborescente, l’utilisateur peut sélec-
tionner plusieurs objets qui se trouvent 
les uns sous les autres et saisir une 
notice les concernant. 

 
 

 

 

Dans le navigateur paquet, vous pouvez uniquement saisir des notices relatives à des fi-
chiers. 
 
Toutes les notices doivent être supprimées avant le versement d’un SIP.  

12.1.2 Marquage des objets comportant des notices 

Les objets qui comportent une notice sont indiqués au moyen de la lettre « N » dans les navigateurs, 
dans l’éditeur (registre Aperçu) ainsi que dans l’affichages de certaines actions (Echantillonnage, Re-
cherche, Modifications).  
 

Exemple : marquage dans le navigateur sys-
tème de classement  
 

 

12.1.3 Affichage des notices 

Affichage de l’action Notice 

Les objets avec une notice ainsi que les commentaires saisis, la date et une identification du rédacteur de la 
notice s’affichent dans l’affichage de l’action Notice. Les objets listés sont dotés de l’icône correspondante, 
du numéro (pour les positions du système de classement), de la référence (pour les dossiers) ainsi que du 
titre. Les contenus des colonnes peuvent être triés et exportés vers un tableau Excel.  
 
Type d’objet : affichage de l’icône de l’objet  
Objet : affichage du titre de l’objet commenté  
Commentaire : contenu de la notice saisie 
Date de création : date de saisie de la notice 
Saisi par : utilisateur qui a saisi la notice 
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12.1.4 Affichage des notices à partir des objets 

Action Procédure  

Affichage de la notice à par-
tir d’un objet sélectionné 
dans les navigateurs et 
dans l’affichage des actions 

Un clic droit sur l’objet sélectionné 
ouvre le menu contextuel Aller à 
la notice. 
 
Un simple clic sur Aller à la notice 
sélectionne le commentaire rédigé 
dans l’affichage Notice.  
 

 

Affichage de la notice à par-
tir du Versement, de la Pro-
venance et du Paquet dans 
le registre Aperçu (éditeur) 

Un clic droit sur la barre corres-
pondante ouvre le menu contex-
tuel Aller à la notice.  
 
Un simple clic sur Aller à la notice 
sélectionne le commentaire rédigé 
dans l’affichage Notice.  
 

 
 
 

12.1.5 Edition et suppression des notices 

Action  Procédure  

Editer des 
notices 

1. Un clic droit sur la notice dans 
l’affichage de l’action Notice ouvre le 
menu contextuel avec la commande 
Editer la notice. 

 
 

 2. Un simple clic sur Editer la notice ouvre 
une boîte de dialogue dans laquelle 
vous pouvez éditer la notice. 

 
 
 
 

 
 

Supprimer 
des notices 

Depuis le menu contextuel de l’objet : 
1. faites un clic droit sur la notice dans 

l’affichage Notice. 
2. cliquez sur Supprimer la notice. 
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 Depuis le menu affichage :  
1. sélectionnez la notice. 
2. cliquez sur la commande Supprimer la 

notice. 
 

 Une boîte de dialogue Supprimer la notice 
apparaît.  

 

12.2 Echantillonnage 

Grâce à la fonction Echantillonnage, Package Handler prélève par sélection aléatoire un échantillon 
de l’ensemble des dossiers d’un versement et les affiche dans un affichage distinct. L’utilisateur peut 
définir le type et l’étendue de l’échantillonnage. 
Cette fonction s’utilise avantageusement en cas de versements volumineux pour lesquels il n’existe 
aucune possibilité de vérifier les dossiers individuellement compte tenu de leur grand nombre. 

12.2.1 La définition et la réalisation de l’échantillonnage 

Action  Procédure  

Appeler les options En cliquant sur la commande Extras 
 Options…  Package Handler, 
vous appelez le masque de saisie 
dans lequel vous pouvez définir le 
type et l’étendue de 
l’échantillonnage.  
 

 
 

1. Définir le type et 
l’étendue de 
l’échantillonnage 

 

L’utilisateur peut sélectionner le type 
de limitation de l’échantillonnage (en 
% ou en chiffres absolus) et indiquer 
le nombre limite souhaité. 

 
 
 

 En cliquant sur Appliquer ou sur OK, 
vous sauvegardez les valeurs défi-
nies par l’utilisateur. En cliquant sur 
OK, vous fermez également le 
masque de saisie.  
Les nouvelles valeurs définies res-
tent enregistrées, même après la 
fermeture de Package Handler.  

2. Restaurer les 
valeurs par dé-
faut 

Le Type de limitation « Limite abso-
lue », avec une limite à 10 dossiers, 
est défini comme valeur standard et 
peut être restauré au moyen de la 
commande correspondante.  
 

Effectuer un nouvel 
échantillonnage 

L’échantillonnage défini selon les 
options s’affiche toujours dans 
l’affichage Echantillonnage. En cli-
quant sur Nouvelle sélection, vous 
effectuez un nouvel échantillonnage. 
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12.2.2 Affichage des résultats de l’échantillonnage. 

Affichage de l’action Echantillonnage  

Le résultat de l’échantillonnage s’affiche dans l’affichage Echantillonnage. Les dossiers sélectionnés y sont 
listés avec l’icône correspondante, la référence et le titre. Les objets qui figurent dans les colonnes peuvent 
être triés et exportés vers un tableau Excel ( voir à ce sujet le chapitre « Exportation de tableaux dans un 
fichier Excel »).  
 
Type d’objet : affichage de l’icône de l’objet  
Référence : référence du dossier 
Titre : titre du dossier 
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13. Création de rapports  

Package Handler offre la possibilité de créer trois types de rapport différents sous forme de fichiers 
PDF, qui sont affichés dans une visionneuse distincte :  

- un rapport sur le système de classement dans lequel l’ensemble du système de classement 
est représenté avec les numéros et les titres des positions du système de classement ; 

- une liste des dossiers qui reprend l’ensemble des dossiers contenus dans le paquet numé-
rique ainsi que les références, les titres, les périodes de création et la forme (numérique, non 
numérique, mixte) correspondants ; 

- un bordereau de versement reprenant l’ensemble des positions du système de classement 
avec les numéros et les titres correspondants ainsi que tous les dossiers avec les références, 
les titres, les périodes de création et la forme (numérique, non numérique, mixte) correspon-
dants.  

 
Tous les rapports contiennent une page de garde avec le nom du service producteur des documents 
ainsi que des informations sur le service versant, le versement (numéro de versement, numéro d’offre 
et type de versement), les délais de protection ainsi que diverses indications statistiques et informa-
tions quant à la date, à la référence, à l’étendue et à l’auteur du rapport. 
 

Action  Procédure  

Créer des rapports Dans le menu : 
par le menu Paquet  Rap-
ports, vous pouvez créer 
trois rapports différents ap-
pelés Système de classe-
ment, Liste des dossiers et 
Bordereau de versement. 

 

 Dans la barre d’outils :  
par la commande Rapports 
dans la barre d’outils, vous 
pouvez également sélection-
ner et créer les rapports de 
manière individuelle. 

 
 

Insérer le nom de 
l’auteur 

Le nom de l’utilisateur qui 
crée le rapport peut être saisi 
dans le menu Extras  Op-
tions…  Package Handler 
dans le champ Nom de 
l’auteur des rapports. Le nom 
saisi apparaît ensuite sur la 
page de garde du rapport. 
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14. Sélection de la langue de Package Handler 

Package Handler (Edition 2013) est disponible en allemand et en français. 
 

Action  Procédure  

Sélectionner la 
langue du pro-
gramme 

Vous pouvez sélectionner la langue 
dans le menu Aide  Langue  Alle-
mand / Français 
 
Package Handler redémarre lorsque 
vous changez la langue.  
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15. Réglage de Package Handler  

Les navigateurs et l’affichage des actions sont des éléments mobiles que vous pouvez agrandir ou 
déplacer simplement en quelques déplacements de la souris. Grâce à cette structure flexible, 
l’utilisateur peut adapter l’interface utilisateur de Package Handler à ses besoins effectifs. Vous pou-
vez sauvegarder votre propre configuration en tant qu’« affichage » et l’appeler dans Package Han-
dler.  

15.1 Modification de la disposition et de la taille des navigateurs et de 
l’affichage des actions 

Action  Procédure  

Déplacer les naviga-
teurs et l’affichage 
des actions 

Placez le pointeur de la souris sur 
les registres des navigateurs ou 
sur l’affichage des actions. 
Maintenez le bouton de la souris 
enfoncé, déplacez l’objet sélec-
tionné à l’endroit souhaité et relâ-
chez. La position d’insertion 
s’indique au moyen d’une flèche.  

 

 

Agrandir / réduire 
l’éditeur, les naviga-
teurs et l’affichage 
des actions  

Un double clic sur les registres de 
l’éditeur, des navigateurs et de 
l’affichage des actions agrandit la 
fenêtre concernée à la taille de la 
fenêtre entière de Package Han-
dler. 
Un double-clic sur la fenêtre 
agrandie la réduit de nouveau à la 
taille de départ. 
 

Enregistrer la disposi-
tion personnalisée 

Vous pouvez enregistrer la dispo-
sition personnalisée des éléments 
de l’interface utilisateur dans le 
menu Affichage  Enregistrer 
l’affichage sous…. 
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Action  Procédure  

 Saisissez la désignation dans le 
champ Nom et cliquez sur OK. 

 
 

Gérer les affichages Vous pouvez supprimer, réinitiali-
ser ou définir comme valeur stan-
dard un affichage enregistré dans 
le menu Extras  Options…  
Affichages : 
 
Sélectionnez l’option souhaitée. 
Cliquez sur Sélectionner ou sur 
OK afin d’importer le réglage. Cli-
quer sur OK ferme ensuite la fe-
nêtre. 

 
 

Afficher les affichages 
enregistrés 

Vous pouvez appeler l’ensemble 
des affichages enregistrés et les 
sélectionner individuellement en 
cliquant sur la commande Ouvrir 
l’affichage (1).  
Vous pouvez également sélection-
ner l’affichage souhaité en cliquant 
directement sur l’icône correspon-
dante. (2)  

 

15.2 Réinitialisation de Package Handler 

Action  Procédure  

Réinitialiser  En cliquant sur la bouée de 
sauvetage dans la barre 
d’outils, vous réinitialisez 
l’interface utilisateur.  
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16. Configuration et tri des colonnes des tableaux  

Il existe plusieurs possibilités de configuration pour les tableaux dans l’affichage des actions et dans le 
navigateur dossier : vous pouvez afficher ou masquer les colonnes, mais également adapter à vos 
propres besoins leur ordre de priorisation prédéfini. 
 

Action  Procédure  

Activer le tri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cliquant sur le titre de la 
colonne, vous activez le tri 
pour cette dernière. 
 
 
 
 
Un tri activé est indiqué par la 
flèche située dans le titre de la 
colonne. 
 

 
 

 
 

Tri/ordre des co-
lonnes 
 
 
 
 
 
 
 

Le petit chiffre au niveau du 
titre de la colonne activée in-
dique la priorisation de la co-
lonne concernée dans l’ordre 
de tri. 
 
Un clic sur le titre d’une autre 
colonne classe celle-ci sous 
les colonnes déjà priorisées 
dans l’ordre de tri.  

 
 

 
 

Déterminer l’ordre du 
tri au sein d'une co-
lonne 

Suite à l’activation du tri, ce 
dernier s’effectue, par défaut, 
en ordre croissant (A-Z) dans 
cette colonne. Cela se traduit 
par une flèche dirigée vers le 
haut. 
 
 
En cliquant sur le titre de la 
colonne activée, vous modi-
fiez l’ordre du tri. Le tri dans le 
sens Z-A se traduit par une 
flèche vers le bas. 
 

 
 
 
 
 

 
 



  

110 
 

Action  Procédure  

Insérer une colonne 
plus bas dans la prio-
rité de tri  
 
 
 
 
 
 
Insérer une colonne 
plus haut dans la 
priorité de tri  
 
 
 

La combinaison CTRL + clic 
sur le titre d’une colonne per-
met de l’insérer un niveau 
plus bas dans le tri. Le chiffre 
de tri augmente de 1. Toutes 
les autres colonnes sont re-
positionnées. 
 
 
La combinaison SHIFT + clic 
sur le titre d’une colonne per-
met de l’insérer un niveau 
plus haut dans le tri. Le chiffre 
de tri diminue de 1. Toutes les 
autres colonnes sont reposi-
tionnées. 
 

 
 
 
 
 

 

Désactiver une co-
lonne / le tri 

La combinaison ALT + clic sur 
le titre d’une colonne désac-
tive la colonne concernée / 
annule le tri et la priorisation. 
Toutes les autres colonnes 
sont adaptées automatique-
ment. 
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17. Exportation de tableaux vers Excel 

Vous pouvez exporter les tableaux de l’affichage des actions et du navigateur dossier dans un tableau 
Excel. 
 

Action  Procédure  

Exporter des lignes isolées 
issues de l’affichage des 
actions et du navigateur 
dossier  

Sélectionnez la/les ligne(s) 
 
Pour sélectionner plusieurs lignes, 
maintenez la touche Shift enfoncée. 
 
 
Cliquez sur la commande Copier les 
lignes sélectionnées dans le presse-
papiers dans le menu affichage.  
 
 
Les lignes sélectionnées sont inté-
grées par « Coller » dans un docu-
ment Excel, dans le même ordre que 
dans l’affichage des actions et dans 
le navigateur dossier.  
 

 
 

 

 

 
Les icônes (d’objets, d’erreurs et de mises en garde) ne peuvent pas être exportées dans 
un tableau Excel. 
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18. Aide  

Package Handler propose différentes aides. D’une part, il existe, d’une part, une aide destinée aux 
utilisateurs. D’autre part, divers éléments sont également expliqués de façon plus détaillée au moyen 
d’infobulles et offrent ainsi une aide directe. 
 

18.1 Menu Aide 

18.1.1 Aide destinée aux utilisateurs de Package Handler 

Action  Procédure  

Appeler l’aide desti-
née aux utilisateurs 

1. Depuis le menu : 
cliquez sur la commande 
Aide  Documentation 
utilisateur afin d’appeler la 
documentation utilisateur. 
 
Directement par la touche 
F1 : 
vous pouvez également 
appeler directement la 
documentation utilisateur 
au moyen de la touche 
F1. 

 

 
 
 

 2. La documentation utilisa-
teur se présente sous la 
forme d’un document 
PDF. Elle s’affiche dans 
une seule fenêtre. Vous 
pouvez rechercher le su-
jet souhaité dans la do-
cumentation utilisateur au 
moyen de la table des 
matières. 

 
3. Pour fermer la documen-

tation utilisateur, fermez 
la visionneuse. 

 
 

18.1.2 Informations sur l’assistant de touches (raccourcis) 

Action  Procédure  

Appeler les informa-
tions sur l’assistant 
de touches 

1. Depuis le menu : 
cliquez sur la commande 
Aide  Afficher l’assistant 
de touches pour appeler 
la liste des raccourcis. 
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 2. La liste des raccourcis 
s’affiche sous la forme 
d’un tableau dans Pack-
age Handler. 

 
 

Masquer les informa-
tions sur l’assistant 
de touches 

La liste des raccourcis est 
masquée dans Package Han-
dler, lorsque vous lancez une 
nouvelle action (par exemple 
lorsque vous cliquez dans 
l’éditeur). 
 

 

18.1.3 Informations relatives à Package Handler 

Action  Procédure  

Appeler les informa-
tions relatives à 
Package Handler 

Depuis le menu : 
cliquez sur la commande Aide 
 A propos du Package Han-
dler afin d’appeler des infor-
mations supplémentaires au 
sujet de Package Handler. 
  

 

 Une fenêtre qui contient des 
informations supplémentaires 
relatives à Package Handler 
s’affiche. 

 
 

18.2 Infobulles 

Package Handler contient en divers endroits des infobulles qui offrent des informations supplémen-
taires au sujet des objets, des commandes, etc. Les infobulles apparaissent, lorsque la souris de-
meure un instant immobile sur un objet déterminé. Elles sont masquées, quand la souris quitte l’objet. 
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Infobulle  Contenu  

Information sur la 
commande 

L’infobulle donne des rensei-
gnements sur la commande 
que vous pouvez appeler au 
moyen de l’icône de la com-
mande. 

 
 

Infobulle au niveau 
du registre de 
l’éditeur 

L’infobulle indique quelles 
sont les informations fournies 
par les métadonnées du re-
gistre concerné. 

 
 

Infobulle au niveau 
du registre 

L’infobulle indique quelles 
sont les informations fournies 
par les métadonnées du re-
gistre ouvert dans l’éditeur. 

 
 

 
 

Infobulle au niveau 
de la désignation 
d’un champ de mé-
tadonnées 

L’infobulle donne des rensei-
gnements sur le contenu de la 
métadonnée. 

 
 

 Lorsque la métadonnée con-
tient une erreur, celle-ci 
s’affiche également dans 
l’infobulle. 
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Infobulle  Contenu  

Infobulle pour un 
contenu de colonne 
non intégralement 
affiché 

Le contenu complet d’une 
colonne peut s’afficher au 
moyen d’une infobulle, si la 
colonne n’est pas assez large. 
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19. Aperçu des commandes  

Les commandes de la barre d’outils, des menus affichage et contextuel sont représentées par les 
icônes suivantes (liste non exhaustive) : 
 

Icône Fonction 

 
 

Nouvelle notice 

 
 

Echantillonnage 

 
 

Ouvrir le paquet 

 
 

Fermer le paquet 

 

Créer un nouveau paquet 

 
 

Réinitialiser l’affichage 

 
 

Recherche 

 

Valider complètement le paquet 

 

Normalisation 

 
 

Afficher uniquement les groupes principaux 

 
 

Afficher uniquement les positions du système de classement 

 
 

Afficher uniquement les positions du système de classement avec des dossiers 
subordonnés  
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Uniquement les dossiers vides  

 
 

Copier les lignes sélectionnées dans le presse-papiers 

 
 

Uniquement les fichiers non attribués 

 
 

Effacer la notice 

 

Nouvelle sélection (affichage de l’action Echantillonnage) 
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20. Objets dans Package Handler 

Dans Package Handler, il existe divers objets qui apparaissent fréquemment. En principe, il est pos-
sible de les identifier de façon plus précise non seulement par leur désignation, mais aussi par une 
icône. Les objets se trouvent aussi bien dans l’éditeur que dans les navigateurs et dans l’affichage 
des actions. 
 
 
Icône  Signification 

 
 

Aperçu 

 
 

Statistiques 

 
 

Validation 

 
 

Versement 

 
 

Paquet 

 
 

Provenance 

 
 

Système de classement 

 
 

Position du système de classement 

 
 

Dossier 
 
 

 
 

Sous-dossier 
 
 

 
 

Document 

 

Fichier 
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