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1. Introduction 

1.1 Objectif du document 

Cette notice succincte démontre de quelle manière il est possible de travailler avec Package Handler, 

une application développée par les Archives fédérales suisses (AFS). Elle s’adresse à toutes les per-

sonnes qui désirent consulter des archives numériques des AFS. 

Cette notice est une première introduction à l’application. Pour une description plus poussée de toutes 

les fonctionnalités de Package Handler, il faudra se référer à la documentation d’utilisation complète.  

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 2015 a été spécifiquement réalisée pour une utilisation au moment de la 

création et du test de la qualité des versements numériques. Elle offre au même temps la possibilité 

de consulter, de manière conviviale, les métadonnées et les données primaires contenus dans le pa-

quet d’information numérique. 

1.3 Langue du programme 

Package Handler (Edition 2015) est disponible en allemand et en français. 

1.4 Structure de la documentation utilisateur 

Le chapitre 1 contient des informations générales. Le chapitre 2 décrit les premières étapes de 

l’utilisation de Package Handler. Les chapitre 3 et 4 démontrent comment un DIP peut être ouvert ou 

fermé. Le chapitre 5 donne un aperçu de la zone de travail et décrit les fonctions utiles à la vision du 

DIP. Le chapitre 6 donne d’autres informations sur Package Handler, comme par exemple l’Aide ou 

d’autres possibilités de réglage du logiciel. 

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. 

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. Il peut dès lors 

être installé et exploité sur diverses combinaisons de matériel et de logiciels. Les systèmes d'exploita-

tion suivants ont été testés par les Archives fédérales suisses et sont officiellement soutenus : 

 Windows XP 32bit 

 Windows 7 32bit  

 Mac OS X, v10.8.5 

Package Handler fonctionne officiellement sur des architectures d’ordinateur x86 (y compris les ex-

tensions 64bit). Les autres systèmes d’exploitation comme Linux n’ont pas été testés et ne sont pas 

officiellement soutenus. 

Package Handler nécessite environ 260 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. 

2.2 Lancement de Package Handler 

Action  Procédure  

Package Handler 
comme fichier 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. 
 

 

2.3 Lancer Package Handler 

Action  Procédure  

Lancer Package 
Handler 

1. Package Handler démarre 
avec un double-clic sur 
PackageHandler. 

 
 

 2. La zone de travail vide 
s’ouvre. 
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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. 
 
 

Rechtsklick auf PackageHand-

ler.exe und dann Befehl Sen-

den an  Desktop (Verknüp-

fung erstellen)  
 

 
 

 
 

 

3. Ouverture d’un paquet 

Avec Package Handler, un DIP (Dissemination Information Package peut s’ouvrir de diverses façons 

décrites plus en détail ci-dessous. 

Avant qu’un DIP ne puisse être ouvert avec Package Handler, il faut le dézipper. Package Handler ne 

peut lire de DIP sous forme de ZIP.  

3.1 Ouverture d’un paquet 

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… 
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Action Procédure  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les deux cas :  

1. sélectionnez le répertoire 

principal du DIP 

2. confirmez en appuyant sur 

OK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par un glisser-déposer :  

le répertoire principal du DIP 

est importé par un glisser-

déposer dans la zone grise de 

Package Handler (éditeur).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Le paquet s’ouvre et peut être 

consulté. 

 
 

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. 
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Action Procédure  

Message lors du 

changement de 

version du XSD 

Si vous ouvrez un paquet avec 

l'autre version du XSD1, Pack-

age Handler se relance auto-

matiquement. 

Confirmez le message qui ap-

paraît en appuyant sur OK. 

 

Remarque : 

Package Handler démarre par 

défaut avec la version du XSD 

4.0. 

 

Les DIP sont livrés dans la ver-

sion 4.0. 

 

 

 

 Les paquets, dans leur ensemble, ne sont pas protégés en écriture. 

 

 

  

                                                        
1 Pour les paquets, il existe deux versions XSD (bases pour la structure des métadonnées dans le paquet) possibles: la version 

du paquet 1.0 avec le XSD 3.13.2 ainsi que la version du paquet 4.0 avec le XSD v4.0. 
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4. 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. 

 
 

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.  

 

 
 

 
 

 

 

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. 
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5. Consulter les dossiers dans un DIP avec Package Handler 

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. 

 

5.1 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.  

 

Action Procédure  

Affichage des mé-

tadonnées à partir 

d’un navigateur 

Le registre qui contient les 

métadonnées sur l’objet sé-

lectionné s’affiche dans 

l’éditeur au moyen d’un clic 

sur l’objet dans l’un des na-

vigateurs. 

 

 

Affichage des mé-

tadonnées 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. 
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5.2 Montrer le contenu des dossiers 

Le contenu des dossiers est directement accessible avec Package Handler et peut être ouvert et vi-

sionné par l’intermédiaire d’un Viewer ou d’un éditeur. 

 

Action  Procédure  

Ouvrir le fichier  Il y a deux possibilités d’ouvrir un fichier:  

 

Dans le navigateur, cliquez jusqu’au ni-

veau des fichiers. 

 

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. 

 
 

 

 

Le Viewer ou l’éditeur ne font pas partie de Package Handler. Pour visionner les fichiers, un 

Viewer adéquat pour chaque type de fichier archivable est nécessaire. Par exemple, un 

fichier en PDF nécessitera un PDF-Viewer.  

La liste des formats acceptés pour l’archivage est publiée sur la page web des AFS 

 

 

5.3 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 différents éléments des 

métadonnées). Package Handler n’offre pas la possibilité de faire des recherches dans les documents 

(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. 

 

5.3.1 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. 
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Action Procédure  

 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. 
 

 

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. 
 

 
 

 

5.3.2 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. 
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Action Procédure  

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. 
 

 
 
 

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. 
 

 
 

 

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. 
 

 
 

 

6. Autres informations 

6.1 Sélection de la langue de Package Handler 

Action  Procédure  

Sélectionner la 

langue du pro-

gramme 

Vous pouvez sélectionner la 

langue dans le menu Aide  

Langue  Allemand / Français 

 

Package Handler redémarre 

lorsque vous changez la 

langue.  
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6.2 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. 

 

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. 
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6.3 Objets dans Package Handler 

Plusieurs objets sont représentés dans Package Handler avec des icones:  

Icône  Signification 

 
 

Aperçu 

 
 

Statistiques 

 
 

Validation 

 
 

Versement 

 
 

Paquet 

 
 

Provenance 

 
 

Système de classement 

 
 

Position du système de classement 

 
 

Dossier 
 
 

 
 

Sous-dossier 
 
 

 
 

Document 

 
 

Fichier 

 


