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Chapitre 1 :
Introduction à Docstream
1.1 Qu’est-ce que Docstream
Docstream est un logiciel utilisé dans une agence d’une entreprise ou organisation étendue pour
réaliser la centralisation et la transmission de documents structurés de manière simple, économique, performante et sécurisée.
Dans Docstream, les documents stucturés se présentent sous forme de formulaires. Docstream sépare
un document en 2 entités :
- Le contenu qui est stocké dans un enregistrement d’une table de base de données, et échangé
avec le Serveur central ;
- La présentation qui est définie par l’utilisateur et stockée localement dans un fichier PDF.
Docstream s’appuie sur une plateforme propriétaire utilisant des SDC™ (Secure Data Container - Conteneur de Données Sécurisées). Pour plus de détails sur les SDC, voir le Paragraphe 4.7.
Docstream permet le plus large déploiement géographique grâce à l’utilisation des transmissions
par Internet, téléphones satellite et tout support amovible. Il permet de :



Transmettre des documents structurés à un serveur central ;
Récupérer des documents structurés sur un serveur central.

1.2 Caractéristiques de Docstream
La liste des caractéristiques de Docstream est impressionnante :
•
•
•
•

Apprentissage minimum ;
Gère jusqu’à 100 000 agences de transfert de documents (la limite est fixée par XMServer) ;
Chaque agence peut compter un nombre illimité de postes de travail ;
Le logiciel ouvre divers écrans selon le privilège de l’utilisateur ;

Sécurité et traçabilité : Lorsqu’un utilisateur commence une session dans Docstream, il s’identifie
d’abord en fournissant son Nom utilisateur et son Mot de passe. Le système reconnaît cet utilisateur
avec son privilège et lui permet d’ouvrir les écrans que lui autorise son privilège. De cette manière, plusieurs utilisateurs peuvent utiliser à tour de rôle la même machine. De plus le système enregistre pour
chaque opération sa date et l’identité de la personne l’ayant effectuée.

1.3 Le système XMcomm de transfert de données
Le système XMcomm de transfert de données est un système Client/Serveur en étoile. Il comprend :
• un Centre Serveur;
• des Agences (jusqu’à 100 000 avec XMServerPlatinum).
Les communications entre les Agences et le Centre Serveurse font au choix :
• Par satellite y compris le téléphone satellite.
• Par Internet
• Par tout support amovible.
Ce qui assure le plus large déploiement géographique à moindre coût.
Idéalement, le Centre Serveur est localisé au siège de la société. Il centralise toutes les données
transmises par toutes les agences du réseau.
Les agences du réseau collectent les documents auprès du Centre Serveur(Réseau en étoile).
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Figure 1 : L’architecture en étoile des systèmes XMcomm
NB : Lors de la transmission, les traitements sont déclenchés automatiquement, donc sans intervention
manuelle, au niveau du Centre Serveur(XMServer).

1.4 Aperçu technique
Le logiciel Docstream est une pièce d’un ensemble qu’il faut mettre en œuvre pour accomplir la
transmission sécurisée de documents entre les agences d’une entreprise étendue et un serveur.
Toutes les informations contenues dans les documents sont centralisées dans des bases de données
aussi bien au niveau de l’Agence que du Centre Serveur et disponibles à tous les utilisateurs autorisés.
Les données introduites sont enregistrées dans la base de données de l’Agence.
Pour leur transmission, Docstream va les collecter, les coder, les crypter. Le système de sécurité utilisé
est conforme au standard PKCS#7. Ces données codées et cryptées sont stockées dans un conteneur
appelé Secure Data Container (SDC). Le SDC est envoyé au Serveur central.
Dès que le Serveur central reçoit le SDC, il le traite automatiquement: ses données sont extraites et placées dans la base de données.
Après avoir reçu un SDC du Serveur, l’agence exécute une seule commande pour que les données qu’il
contient soient automatiquement extraites et placées dans la base de données de l’agence.
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Figure 2 : Architecture du système Docstream

1.5 Performances et avantages
La technologie exclusive XMcomm permet, sur les réseaux à faible débit GSM et téléphone satellite (2,4
Kbps), de transférer jusqu’à 100 fiches par minute. Ses autres atouts sont :
 Utilisation du matériel grand public donc le moins coûteux, le plus facile à trouver, à installer
et à opérer ;
 Couverture géographique : les plus petites localités sont couvertes grâce à l’utilisation du réseau téléphonique mobile ou satellite;
 Disponibilité : la disponibilité du réseau de téléphonique satellite est supérieure à celle du réseau Internet;
 Sécurité : Plus élevée lors des transmissions car assurée non pas au niveau de la connexion
mais au niveau des données qui sont transmises à l’intérieur de conteneurs inviolables (SDC).
 Centralisation des données : toutes les données de toutes les agences du réseau sont regroupées dans une base de données centrale permettant toutes les exploitations possibles.
 Economies de personnel : parce que les matériels utilisés sont grand publics et les logiciels,
Docstream, XMServer et PostgreSQLsont très faciles à utiliser, le personnel à déployer n’a pas
besoin de grandes compétences techniques.
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Chapitre 2 :
Installation
2.1 Aperçu de l’installation
Docstream tourne sur tout PC sous Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/10. Il est installé sur le Serveur
Local et sur chaque poste de travail.
Vous devez d’abord installer PostgreSQL sur le Serveur Local. Les postes de travail de l’agence y accèderont par réseau local.
Le Centre Serveur comprend :
 Un PC sous Windows XP/7/8/10;
 Le logiciel XMServer de XMcomm ;
 Le logiciel PostgreSQL versions 9.0 ou ultérieur;
 psqlODBC, le pilote ODBC officiel de PostgreSQL
 Un compte de courrier électronique SMTP/ IMAP4
L’installation d’une agence comprend :
a) Un Serveur Local, composé de :







Un PC sous Windows XP/7/8/10;
Le logiciel Docstream de XMcomm
Le logiciel PostgreSQL versions 9.0 ou ultérieure;
psqlODBC, le pilote ODBC officiel de PostgreSQL
Une connexion Internet,
En option : un téléphone satellite IRIDIUM, INMARSAT ou THURAYA et le logiciel XGate.

b) Des postes de travailcomprenant pour chacun :






Un PC sous Windows XP/Vista/7/8/10;
Le logiciel Docstream de XMcomm
Le logiciel PostgreSQL versions 9.0 ou ultérieure;
psqlODBC, le pilote ODBC officiel de PostgreSQL
Le logiciel Foxit Reader.

Le Serveur Local et les postes de travail sont reliés en réseau local et partagent les mêmes bases de
données installées sur le Serveur Local.
Le Serveur Local est géré par le Chef d’agence qui assure :
 La sécurité des bases de données selon les méthodes fournies par PostgreSQL.
 La création des utilisateurs en leur attribuant des Nom utilisateur, Mot de passe et Privilège.
L’attribution d’un Privilège = 0 permet de suspendre un utilisateur de tout usage du système.

2.2 La base de données PostgreSQL
Pour fonctionner, Docstream doit établir une connexion à un serveur de bases de donnéesPostgreSQL
Version 9.0 ou ultérieure, associé à son pilote ODBC (Open DatabaseConnectivity).
Téléchargez le logiciel PostgreSQL à partir de la page web :
http://www.enterprisedb.com/products-services-training/pgdownload
Téléchargez psqlODBC, le pilote ODBC officiel de PostgreSQL par le lien suivant :
https://ftp.postgresql.org/pub/odbc/versions/msi/
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Installez le serveur PostgreSQL sur la machine de votre choix en suivant les instructions fournies avec
lui. Cette machine peut être différente de celle sur laquelle vont être installés Docstream et
XMServer.Dans ce cas, elle peut tourner sous Windows, Linux ou Mac OS.
Docstream fonctionne avec les bases de données DocstreamSystem et DocstreamData. Les échantillons de celles-ci sont les fichiers DocstreamSystem.backup et DocstreamData.backup livrés dans
l’archive Zip du logiciel.
Après avoir installé le serveur PostgreSQL, avec le logiciel pgAdmin, créez les bases de données nommée DocstreamSystem et DocstreamData.
A ce stade, les bases de données ainsi crées sont vides. Il faut ensuite les remplir en y important la
structure et les données de l’échantillon.
Dans le logiciel pgAdmin, connectez-vous au serveur PostgreSQL, ensuite procédez comme suit :


Faites un click droit sur la base de données créée précédemment. Un menu contextuel apparaît.



Sélectionnez la commande Restaurer. La fenêtre Restaurer Base de données s’ouvre.



Parcourez le disque et sélectionnez le fichier DocstreamSystem.backup ou DocstreamData.backup selon le cas.



Cliquez sur le bouton Restauration. La base de données sélectionnée est restaurée avec sa structure et ses données initiales. Un message affiche le résultat des opérations.

2.3 Les bases de données de Docstream
Les bases de données de Docstream enregistrent les données traitées par Docstream.
Elles enregistrnte les données des utilisateurs de l’agence dans les tables crées par l’utilisateur.
Les requêtes crées par l’utilisateur sont stockées dans la table Requests.
En mode Edition dans un outil d’administration de PostgreSQL tel que pgAdmin 4, vous pouvez voir la
description de chaque champ et le type de données qu’il peut recevoir.
Chaque table que vous créez devra comporter 4 champs obligatoires, sous peine de voir le logiciel mal
fonctionner. Ces champs sont :
 numero : Numérotation auto
 date : TimeStamp Without Timezone
 username : Text
 status : Small Int
Les champs date et username assurent la traçabilité de toutes les fiches enregistrées par le système.
ATTENTION ! Les noms des champs doivent respecter les règles suivantes :
- être en minuscules ;
- ne pas comporter d’espace : séparer les mots par le caractère _ (tiret de 8) ;
- avoir moins de 14 caractères.

2.4 Paramètres de base
Au premier lancement du logiciel, celui-ci crée des dossiers dans le disque C. Recopiez le fichier Users
(contenu dans le Setup après dézipage) dans le dossier C:\XMcomm\DocData\Temp
Recopiez le dossier Territoires dans le dossier C:\XMcomm\DocData\ et, à l’aide d’un éditeur de textes tel
que Notepad, éditez, selon vos besoins, les fichiers texte Valeurs1, Valeurs2, Valeurs3, Valeurs4.
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Chapitre 3 :
Opérations de Docstream
Ce chapitre traite de l’utilisation de Docstream pour les opérations internes de l’agence.
Pour commencer une session dans Docstream, il faut d’abord s’identifier.

Figure 4 : L’écran principal de Docstream
Sur l’écran principal du logiciel, entrez votre Nom utilisateur et votre Mot de passe. Cliquez sur le bouton
Ouvrir. Si le système vous reconnaît, il affiche votre nom et votre privilège. Vous pouvez alors ouvrir les
écrans que ce privilège autorise.
Lorsque vous avez terminé votre session, cliquez sur le bouton Fermer. Votre session sera fermée et
d’autres personnes pourront utiliser la même machine, chacune à son tour.

Utilisateur d’essai
Pour vous permettre de le tester immédiatement, ce logiciel est livré avec les données d’un utilisateur
d'essai dont les paramètres sont :
Nom Utilisateur : mbome
Mot de Passe : zzzz
Privilège : 3
En attendant de créer vos propres utilisateurs, utilisez ces données en respectant la casse (Majuscules/minuscules).
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Status des opérations avec les SDC
Chaque opération d’envoi de données est enregistrée dans une fiche (ou enregistrement) dans une table
de la base de données DocstreamData. Le champ Status de cette fiche renseigne sur l’état de
l’opération. Status peut prendre l’une des cinq valeurs du tableau suivant ::
Tableau 2 : Le Status des opérations

Status
0
1
2
3
4

Nom
Annulé
Nouveau
Validé
Prêt Envoi
Envoi SDS

Description
La fiche est annulée
La fiche est créé ou en cours d’édition.
La fiche est validée
La fiche est prête pour envoi par SDC
La fiche est envoyée par SDS

3.1 Le panneau de configuration
Le Panneau de Configuration s’ouvre par le menu Fichier/Configuration. Il est réservé au Chef d’Agence.
Serveurs de courrier et divers
Introduire les données des serveurs SMTP et IMAP4 de votre compte de messagerie, puis cliquer sur le
bouton Enregistrer

Figure 5 : Le Panneau de Configuration

3.2 Sécurité des données par PKCS7
Docstream utilise le système de sécurité standard PKCS#7 pour la transmission des données. Ce système fait usage des certificats que vous pouvez obtenir de différentes manières.
Vous pouvez obtenir vos certificats auprès d’une autorité de certification telle que www.symantec.com,
soit auprès d’un site web tel que www.StartSSL.com qui offre un certificat Class1 gratuit.
Vous pouvez aussi fabriquer vos propres certificats à l’aide d’un logiciel tel que Abylon SELFCERT téléchargeable à :
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http://www.abylonsoft.de/download/selfcert.exe
Enregistrez vos certificats dans le magasin de certificats Current User du Registre Windows.
Pour voir les certificats installés sur votre machine, allez dans le menu Fichier / Securité. Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran.
Cliquez sur le bouton Voir Certificats pour afficher les certificats installés sur votre machine.

3.3 Gestion des utilisateurs

Figure 6 : L’écran de gestion des utilisateurs
Docstream assure la sécurité de ses opérations en identifiant au préalable tout utilisateur qui entre dans
le système. Le Chef d’agence crée les utilisateurs et attribue à chacun un Privilège.
Docstreamgère jusqu’à 8 utilisateurs par poste de travail. Chaque utilisateur est identifié par :
 Un Nom Utilisateur de 10 caractères max.
 Un Mot de passe de 10 caractères max.
La casse est prise en compte.
Le Privilège est un nombre compris entre 0 et 3 :
0 - Suspendu (Plus d’accès au système)
1 - Vierge
2 - Rempli
3 –Validé par le Chef d’agence
Toute transaction enregistrée portera la mention (Nom Utilisateur) de l’utilisateur qui l’a effectuée. Ce qui
assure la traçabilité.
Le Panneau Utilisateurs peut être ouvert par le Chef d’agence. Pour créer un utilisateur, introduire ses
Nom, Nom Utilisateur et Privilège, puis cliquer sur le bouton ‘Créer un Utilisateur’.
L’Utilisateur est créé avec le mot de passe par défaut ‘zerokey’.
Le nouvel Utilisateur doit définir son propre mot de passe dans le Panneau Mot de passe avant d’utiliser
le logiciel.
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3.4 Changer le mot de passe
Pour changer son Mot de passe, suivez les indications sur l’écran ci-après :

Figure 7 : L’écran de changement du mot de passe

3.5 Formulaires
Dans Docstream les formulaires sont des tables de la base de données DocstreamData dont le nom est
différent de Operators ou Requests qui sont des noms réservés.
Pour créer vos formulaires utilisez un outil de conception de bases de données PostgreSQL tel que
pgAdmin 4, NAVICAT ou SQL Manager For PostgreSQL.
Pour visualiser ou remplir vos formulaires, allez sur le menu Document et sélectionnez le type de formulaire que vous voulez traiter.
Dans les tables, la valeur 3 est automatiquement affectée au champ Status des enregistrements que
vous voulez que Docstream traite. Après traitement, Docstream mettra le Status à la valeur 4.
Le premier champ d’une table de formulaire doit être ‘numero’. Ce champ doit être la Clé primaire et être
à numérotation automatique.
Docstream se limite à extraire les enregistrements de tous les formulaires dont le champ Status a pour
valeur 3, puis les placer dans des SDC qui seront acheminés au Serveur XMServer. Là-bas, les données
seront restituées dans les tables homologues.
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Figure 9 : l’écran d’un formulaire

Figure 10 : L’écran d’édition et de visualisation des requêtes
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Chapitre 4 :
Impressions
4.1 Aperçu général
Pour illustrer, nous prendrons comme exemple les formulaires des actes d’état civil.
Les données d’Etat Civil, enregistrées dans une BD, sont présentées de manière différente :
- à l’écran
- sur papier à l’impression
- dans la base de données (Standard SQL).
Chaque support (écran, papier, base de données) possède sa propre présentation.
On peut choisir de :
- Ne pas présenter à l’impression certaines informations présentes à l’écran ou inversement ;
-Présenter une information de différentes manières à
l’impression.
Par exemple, une date telle que 25/06/2015 à l’écran se
présente comme 2015-06-25 dans la base de données
et à l’impression peut se présenter comme 25 juin 2015
ou VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE QUINZE.
Ces fonctionnalités sont conçues pour permettre à
l’utilisateur de changer la présentation de ses états imprimés. Il peut le faire dans OpenOffice Writer.
XMcomm peut également le faire pour ses clients.
La présentation à l’écran ne peut être changée qu’à la
demande, par XMcomm.
Le système d’impression fait appel à 3 logiciels
(Docstream, PostgreSQL, Foxit Reader) et
des formulaires PDF.
Foxit Reader doit être installé et sélectionné
auparavant dans le Panneau de Configuration.
Docstream est livré avec les formulaires des
actes d’Etat Civil (Naissance et Mariage) au
format OpenOffice Writer. Vous pouvez les
personnaliser à votre convenance. Une fois le
formulaire personnalisé, sauvegardez-le au
format PDF et placez ce fichier PDF dans le
dossierC:\XMcomm\DocData\Print\
où Docstream viendra l’utiliser.
Cette possibilité de personnalisation vous permet d’utiliser vos formulaires pré-imprimés.
Pour imprimer le document affiché, cliquer sur le bouton Imprimer.
Alors Docstream accomplit automatiquement les actions suivantes :
1) Extraire de la base de données les données du document à imprimer,
2) Les transmettre à Foxit Reader tout en lui indiquant le formulaire PDF à remplir.
3) Lancer Foxit Reader,
4) Ouvrir le formulaire PDF et le remplir par les données transmises.
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Vous pouvez ensuite, dans Foxit Reader, imprimer le document PDF ouvert.

4.2 Comment personnaliser ses états imprimés
Dans le setup Docstream sont fournis des formulaires au format OpenDocument (odt) de OpenOffice.
Vous pouvez modifier ces formulaires à l’aide du module Writer du logiciel gratuit OpenOffice
(www.openoffice.org). Vous pouvez aussi créer les vôtres de toutes pièces.
Vous devez recopier les formulaires PDF dans le dossier C:\XMcomm\DocData\Print\.

4.2.1 Comment Régler OpenOffice Writer pour éditer les formulaires
Nous allons utiliser OpenOffice Writer pour créer de toutes pièces ou personnaliser nos imprimés.
Pour celà, il faut disposer des outils nécessaires. Ils sont sur la barre d'outils "Contrôles de formulaire".
Vérifiez sur votre écran que la Barre d'outils "Contrôles de formulaire" est bien affichée.
Si ce n'est pas le cas, allez dans le menu Affichage / Barre d'outils puis sélectionnez l'option "Contrôles de formulaire". La Barre d'outils "Contrôles de formulaire" s'affiche (dans le cadre rouge).

La barre d'outils "Contrôles de formulaire" possède un bouton qui permet d'Activer ou de Désactiver le
mode Ebauche (pointé par la flèche rouge).

Quand le mode Ebauche est activé, vous pouvez éditer (ou modifier) le formulaire.
Le formulaire possède des champs de données que vous pouvez manipuler à votre guise.
En mode Ebauche, quand vous cliquez sur un champ de données, des poignées apparaissent aux
angles et aux milieux du champ. Vous pouvez alors le manipuler.

Par exemple, vous pouvez faire un copier/coller, délacer le champ, le redimensionner en manipulant ses
poignées, etc…
Faites un double click sur un champ de données pour faire apparaître ses propriétés.
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Dans l’onglet Général, réglez les propriétés relatives à la présentation des données.
Dans l’onglet Données, vous définissez le nom du champ des données.
Remarquez que vous devez donner le même nom dans les deux onglets. C’est le nom du champ que
vous choisissez d’imprimer, tel que défini dans les tableaux 5, 6 et 7.
Le 3e onglet Evénements ne sert pas ici.

4.2.2 Edition du formulaire
1. Utilisez les fonctions d’édition de Writer pour façonner le formulaire à votre convenance.
2. Vous devez utiliser les noms des champs de données définis dans les tableaux 5, 6 et 7 ci-après.
3. Sauvegardez le formulaire au format .PDF en gardant son nom de fichier d’origine :
ActeNaissance.pdf, ActeMariage.pdf.
4. Placez les formulaires PDF produits dans le dossier C:\XMcomm\DocData\Print\

4.2.3 Principes de dénomination des champs de données
A titre d’exemple, les données du logiciel ECR (pour l’Etat Civil)sont présentées ici.
Tableau 4 : Abréviations utilisées dans les noms des champs de données
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Abrégé
e
p
m
naiss
prof
nation
d
declar
enreg

Désignation
Enfant
Père
Mère
Naissance
Profession
Nationalité
Déclarant
Déclaration
Enregistrement

N°
10
11
12
13
14
15
16
17

Abrégé
9
99
12
21
epx
eps
sitmatri
opera
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Désignation
Indice date format long
Indice date en toutes lettres
Indice prénoms et noms
Indice noms et prénoms
Epoux
Epouse
Situation Matrimoniale
Opération

ECR accepte une longueur maximale de 14 caractères pour les noms des champs de données. Cette
contrainte amène à abréger les noms des champs. Les principes d’abréviation sont présentés dans le
Tableau 4 ci-haut.

4.2.4 Liste des champs des formulaires
Vous pouvez créer vos formulaires en utilisant les champs de données listés dans les Tableaux 5 et 6.

Tableau 5 :Champs de l’Acte de Naissance
N°

Champ

Description

1

numero

Numero d’enregistrement

2

NIC

Numéro d'Identification Central

3

numeroacte

Numéro de l'Acte

4

region

Région

5

departement

Département

6

arrondiss

Arrondissement

7

commune

Commune

8

centre

Centre d'Etat Civil

9

prenome

prenom de l'enfant

10

nome

nom de l'enfant

11

lieunaisse

lieu de naissance de l'enfant

12

formasani

formation sanitaire

13

profp

profession du Père

14

prenomp

prenom du Père

15

nomp

nom du Père

16

lieunaissp

lieu de naissance du Père

17

nationp

nationalité du Père

18

domicilep

domicile du Père

19

prenomm

prenom de la Mère

20

nomm

nom de la Mère

21

lieunaissm

lieu de naissance Mère

22

nationm

nationalité de la Mère

23

domicilem

domicile de la Mère

24

profm

profession de la Mère

25

prenomd

prenom du Déclarant

26

nomd

Nom du Déclarant

27

profd

profession du Déclarant

28

adressed

adresse du Déclarant

29

officier

Nom Officier d'Etat Civil

30

jugement

jugement

31

mentions

mentions

32

nome1

Prénom et Nom de l'Enfant

33

nome2

Nom et Prénom de l'Enfant

34

nomp1

Prénom et nom du père

35

nomp2

nom et prénom du père

36

nomm1

prenom et nom de la mère
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37

nomm2

nom et prénom de la mère

38

nomd1

prenom et nom du déclarant

39

nomd2

nom et prénom du declarant

40

datenaisse

date de naissance de l'enfant

41

datenaisse9

date de naissance de l'enfant Type Long

42

datenaisse8

date de naissance de l'enfant en lettres

43

heurenaiss

heure de naissance

44

datenaissp

date de naissance du père

45

datenaissp9

date de naissance du père Type Long

46

datenaissm

date de naissance de la mère

47

datenaissm9

date de naissance de la mère Type Long

48

datedeclar

date de la declaration

49

datedeclar9

date de la declaration Type Long

50

dateenreg

date d'enregistrement

51

dateenreg9

date d'enregistrement Type Long

52

annee

année

53

dateopera

date opération

54

sexe

sexe

55

typenaiss

Type de Naissance

56

sitmatri

Situation Matrimoniale

57

ville

Ville où l’Acte est dressé

58

villecopie

Ville où la copie de l’Acte est dressée (Fait à)

Tableau 6 : Champs de l’Acte de Mariage
N°

Champ

Description

1

numero

numéro d’enregistrement

2

NIC

Numéro d’Identification Central

3

numeroacte

Numéro de l’Acte

4

region

Région

5

departement

Département

6

arrondiss

Arrondissement

7

commune

Commune

8

centre

Centre d’Etat Civil

9

prenomepx

prenomepoux

10

nomepx

nom epoux

11

lieunaissepx

lieu de naissance epoux

12

domicileepx

Domicile epoux

13

profepx

profession epoux

14

pereepx

père de l’epoux

15

mereepx

mere de l’epoux

16

prenomeps

prenomepouse

17

nomeps

nom epouse

18

lieunaisseps

lieu de naissance epouse
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19

domicileeps

Domicile epouse

20

profeps

profession epouse

21

pereeps

père de l’epouse

22

mereeps

mere de l’epouse

23

nomepx1

prenom et nom de l’epoux

24

nomepx2

nom et prenom de l’epoux

25

nomeps1

prenom et nom de l’epouse

26

nomeps2

nom et prenom de l’epouse

27

lieucelebra

Lieu de la Celebration

28

loicoutume

Loi ou Coutume

29

dot

Dot

30

regime

Regime matrimonial

31

type

Type de mariage

32

mentions

Mentions

33

temoin1

temoin1

34

temoin2

temoin2

35

temoin3

temoin3

36

temoin4

temoin4

37

officier

noms de l’officier

38

status

statut de la fiche

39

numero

numero

40

datecelebra

date de célébration

41

datecelebra9

date de célébrationType Long

42

datecelebra8

date de célébration en lettres

43

heurecelebra

heure de célébration

44

datenaissepx

date de naissance de l’epoux

45

datenaissepx9

date de naissance de l’epoux Type Long

46

datenaissepx8

date de naissance de l’epoux en lettres

47

datenaisseps

date de naissance de l’epouse

48

datenaisseps9

date de naissance de l’epouse Type Long

49

datenaisseps8

date de naissance de l’epouse en lettres

50

nationepx

Nationalité de l’époux

51

nationeps

Nationalité de l’épouse

52

dateenreg

date d’enregistrement

53

dateenreg9

date d’enregistrement Type Long

54

dateenreg8

date d’enregistrement en lettres

55

annee

année

56

dateopera

date d’operation

57

ville

Ville où l’Acte est dressé

58

villecopie

Ville où la copie de l’Acte est dressée (Fait à)

~ 18 ~

Chapitre 5 :
La transmission sécurisée des données
Les opérations de ce chapitre sont réservées au Chef d’agence (Privilège = 3).
Ce chapitre traite de la transmission des données entre un client et le Serveur.
Les données sont transmises entre le Client (ECR, Docstream) et le Serveur (XMServer) en empruntant
tout moyen de communication disponible : Internet, satellite ou support amovible (clé USB, carte micro
SD, etc…).
La transmission se fait de manière uniforme quel que soit le moyen de communication. Cette performance est rendue possible grace à l’Architecture Unifiée de Transmission (UTA : Unified Transmission
Architecture)

Principe de l’UTA
Les données sont transférées de manière sécurisée (dans des SDC) entre la Base de données locale et
la Base de données centrale. La Base de données locale est gérée par un logiciel Client (Docstream,
ECR) alors que la Base de données centrale est gérée par le logiciel XMServer.
Les données à transmettre sont extraites de la base de données et emballées dans un SDC (Secure Data Container) qui est déposé dans la Station de Transfert. De là, les SDC seront acheminés par le moyen
de communication disponible (Internet ou satellite ou support amovible).
La Station de Transfert est un dossier sur le disque C qui dépend du logiciel:
- Pour ECR : C:\XMcomm\ECRData
- Pour XMServer : C:\XMcomm\XMSData
- Pour Docstream : C:\XMcomm\DocData.

Figure 15 : La transmission des données : par Internet, satellite, ou tout support amovible.
Dans le cas d’une transmission par Internet, Mailer, un module autonome des logiciels XMcomm, se
charge de transférer par e-mail les SDC de la Station de Transfert au serveur SMTP en envoi, et du serveur IMAP4 à la Station de Transfert, en réception.

5.1 Modes de transmission des données
Selon que le centre où Docstream est installé se trouve dans une zone couverte par l’Internet ou non, le
mode de transmission des données du centre vers le Serveur diffère.
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a) Lorsqu’un accès à Internet est disponible, la transmission des données se fera par Internet.
Docstream se connecte aux serveurs SMTP pour envoyer le courrier et IMAP4 pour retirer le
courrier.
b) Lorsque aucun accès à Internet n’est disponible (c’est le cas des zones reculées), la transmission
des données se fait au moyen d’un terminal satellite. Les terminaux satellite recommandés sont
de 2 types :
1/ Les routeurs Wi-Fi satellite tels que Thuraya SatSleeve HotSpot, Iridium GO! ou GlobalStar
SAT-FI2
2/ Les téléphones satellite :
- IRIDIUM 9555, Extreme, Extreme PTT
- INMARSAT IsatPhone 2, IsatPhone PRO
- GLOBALSTAR 1600, 1700
- THURAYA XT, XT-PRO, XT-PRO DUAL
Les téléphones satellites sont associés à un routeur WI-FI tel que RedPortOptimizer
(www.redportglobal.com) ou SIDEKICK (www.ocens.com).
Ces solutions satellite utilisent le logiciel et le service XGate ou OCENSMail qui assurent la
transmission des données par satellite de façon optimale et économique.

5.2 Connexion aux serveurs de courrier électronique
Docstream utilise les serveurs SMTP et IMAP4 pour envoyer et recevoir les données par courrier électronique. Les serveurs SMTP et IMAP4 sont accessibles depuis l’Internet.
Contactez votre ISP pour obtenir les paramètres de connexion. Introduisez-les dans le Panneau de
Configuration (menu Fichier / Paramètres).

5.3 Transmission des données
Sur l’écran principal de Docstream figurent 2 boutons :
- Transmettre par Internet
- Transmettre par Satellite
Si un accès à Internet est disponible, cliquer sur le bouton Transmettre par Internet. La fenêtre de
Mailer, un module dédié aux transmissions par e-mail, apparaît. Cliquer sur le bouton Lancer pour lancer
les transmissions. Cliquer sur le bouton Arrêter pour les arrêter.
Si aucun accès à Internet n’est disponible, cliquer sur le bouton Transmettre par Satellite. L’écran
Monitor s’affiche. Il renseigne sur le déroulement des transmissions. Les données à transmettre sont
automatiquement transférées de la Base de données vers la file d’attente satellite.
Lancez votre logiciel satellite (XGate ou OCENSMail) et effectuez les opérations de transmission dedans.
Au chapitre 6 sont présentés quelques terminaux satellite recommandés pour utiliser les logiciels
XMcomm partout dans le monde.
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Les panneaux Transmission des données

Figure 16 : l’écran Mailer affiche le déroulement du transfert des données
Les commandes disponibles dans le panneau Mailer de Transmission des données sont :
Lancer : Se connecte aux serveurs SMTP et IMAP4.
Si la connexion SMTP réussit, collecte dans la base de données les données à transmettre, fabrique le
SDC les contenant, puis un e-mail contenant le SDC, transmet le e-mail au serveur SMTP.
L’opération est répétée toutes les minutes.
Si la connexion IMAP4 réussit, collecte tous les courriers nouveaux destinés à ce logiciel, extrait les SDC
présents et les traite. Les données reçues sont automatiquement placées dans la base de données.
L’opération est répétée toutes les minutes.
Arrêter : Se déconnecte des serveurs SMTP et IMAP4 et arrête la transmission automatique des e-mails.
Test Envoi : Teste la connexion aux serveur SMTP.
Test Réception : Teste la connexion aux serveur IMAP4.
Effacer : Efface l’écran.
Mailbox : Ouvre l’écran Mailbox où vous pouvez sélectionner les mails répondant aux critères de sélection définis dans Paramètres et si besoin les supprimer du serveur IMAP4.
Info: Informations sur le module Mailer.
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Figure 17 : Lécran Mailbox affiche les mails sélectionnés selon les critères définis dans Paramètres.

Figure 18 : l’écran Monitor du transfert des données
.
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5.4 Introduction au SDC ou Secure Data Container
XMcomm a développé une technologie spéciale pour transmettre les données entre une base de données locale et une base de données distante en empruntant les réseaux de communication publics tout
en assurant l'authentification, la confidentialité et la sécurité. Plusieurs entités géographiquement distantes peuvent ainsi échanger des données en toute sécurité.
Les données à transmettre sont rassemblées dans un SDC ou Secure Data Container (Conteneur de
Données Sécurisées). Le SDC est un document texte sécurisé par cryptage AES 256 bit et signature
électronique. Il est envoyé par courrier électronique ou tout support amovible.

Figure 19 : Exemple d’un SDC transmis par e-mail. Taille = 1.70 Ko
Le courrier électronique sert uniquement à transporter le SDC. C’est un logiciel XMcomm (Docstream,
ECR, Juristream ou XMServer) qui reçoit le courrier électronique, en extrait le SDC, le traite et place les
données qu’il contient dans la base de données.
On dispose ainsi d'une plate-forme d'échange de données.

La sécurité par la signature électronique
Le paradigme de signature électronique (appelé aussi signature numérique) est un procédé permettant
de garantir l'authenticité de l'expéditeur (fonction d'authentification) et de vérifier l'intégrité du message
reçu.
La signature électronique assure également une fonction de non-répudiation, c'est-à-dire qu'elle permet
d'assurer que l'expéditeur a bien envoyé le message (autrement dit elle empêche l'expéditeur de nier
avoir expédié le message).

Public Key Cryptographic Standards (PKCS)
Les PKCS (Public Key Cryptographic Standards), ou standards de cryptographie à clé publique, sont un
ensemble de spécifications conçues par la société RSA Security Inc, spécialisée dans les solutions de
sécurité cryptographiques.
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PKCS#7 (Standard de syntaxe de message cryptographique) est utilisé pour signer et/ou chiffrer des
messages dans le cadre d'une infrastructure à clés publiques (PKI). Sert également à la transmission de
certificats.
L’utilisation de cette norme de cryptographie et de signature numérique assure l'intégrité, l'authentification, la non-répudiation et la confidentialité des données.
L'installation des logiciels XMcomm crée une PKI où le standard PKCS#7 est utilisé pour transmettre les
données à l'intérieur des messages sécurisés.

5.5 Sécurité des données locales
Dans le système Docstream, les données sont gérées par le serveur de bases de données PostgreSQL
qui assure leur protection. L’accès à PostgreSQL est soumis à un Login confidentiel.
Au moment de l’installation des postes de travail, le Superviseur, qui peut être une personne étrangère à
l’Agence, introduit les paramètres de connexion du logiciel au serveur PostgreSQL :
- Host (Adresse IP de PostgreSQL),
- Nom Utilisateur
- Mot de passe.

Figure 20 : L’écran de connexion au serveur de bases de données
Le logiciel demandera chaque fois ces informations à chaque lancement si la connexion échoue.
Les données échangées entre une agence et le Centre Serveur, sont protégées par cryptage et signature
électronique: seul le légitime destinataire peut les lire.
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Chapitre 6 :
LES TERMINAUX SATELLITE
Grâce à la transmission par téléphone satellite, Docstream possède l’avantage unique de pouvoir être
déployé partout dans le monde, y compris là où aucun accès à Internet n’est disponible.
Ce chapitre présente deux terminaux satellite mobiles que vous pouvez utiliser à cet effet : Thuraya
SatSleeve Hotspot et Iridium GO! Connectez simplement votre PC au terminal satellite par Wi-Fi.
Dans le logiciel Docstream, sélectionner les options de transmission suivantes :
 Internet- avec Thuraya SatSleeve Hotspot
 Satellite - avec Iridium GO! + XGate

6.1 Thuraya SatSleeve Hotspot
Un point d'accès WiFi portable par satellite
Le Thuraya SatSleeve Hotspot, combinaison parfaite de mobilité et de simplicité, représente le moyen
le plus simple et le plus rapide de transformer votre téléphone en smartphone satellitaire, prenant en
charge les communications nécessaires à tous les utilisateurs de smartphone, des voyageurs aguerris
aux explorateurs intrépides, en passant par les sociétés et les ONG.
Il fournit aux clients un accès aux appels téléphoniques, aux courriels, aux messages instantanés et aux
applications des médias sociaux en mode satellite quel que soit l'endroit de la zone de couverture en Europe, en Afrique, en Australie et en Asie (voir la couverture complète du réseau Thuraya).
Sur les nouveaux modèles, le son est transmis jusqu'au smartphone, permettant ainsi aux utilisateurs de
communiquer directement par le smartphone. Cette caractéristique laisse aux clients le choix d'utiliser
leur smartphone aussi bien connecté que déconnecté du SatSleeve, offrant ainsi une accessibilité et une
facilité d'utilisation supérieures.
Facile à utiliser : Connectez simplement votre smartphone ou votre PC à l'unité satellite par le WiFi et
restez connecté.

Caractéristiques techniques
Dimensions: 142 x 69 x 38 mm
Poids : 290 g
Connecteurs :
- Prise casque 3,5 mm
- Micro USB pour le chargement et les mises à jour
- Prise de chargement CC
Batterie : Li-ion 3,7V, 2440 mAh
Durée de communication : jusqu'à 3 heures
Temps de veille :
- WiFi constamment activé : jusqu'à 9 heures
- WiFi désactivé : jusqu'à 70 heures
Vitesse de transmission des données par satellite (GmPRS):
- Téléchargement jusqu'à 60 kb/s,
- Chargement jusqu'à 15 kb/s
Capacité de transmission des actes d’Etat civil ou des
fiches Docstream : Jusqu’à 10 / minute ou 2000 / charge
Coût de transmission d’un acte d’Etat civil ou d’une fiche
Docstream : 0,04 € HT
Prix indicatif: 510,00 € HT

NB : Les capacités et coûts ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif.
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6.2 Antenne externe pour Thuraya
L'antenne externe fournit une meilleure réception du signal satellite lorsqu'elle est utilisée en
déplacement (par exemple dans des bateaux ou des voitures) ou dans des zones situées au
bord de la zone de couverture de Thuraya. Connectez simplement le câble d'antenne au
téléphone Thuraya et placez l'antenne magnétique dans une position avec une ligne de vue
directe sur le satellite Thuraya.
L'antenne est une antenne passive à montage magnétique qui
est conforme à la norme IP66et est fournie avec un câble de 5
m. Elle ne nécessite pas de pointage vers le satellite et laconception robuste assure une performance fiable, même dans
des conditions difficiles.

Caractéristiques techniques
- Fréquence : 1525-1660.5 MHz
- Impédance : 50 ohm
- Diamètre : 111 mm
- Hauteur : 36.5 mm
- Température de fonctionnement : -40°C à +70°C
- IP66
Prix indicatif:174,00 € HT

6.3 Le terminal satellite Iridium GO !
Vos appareils mobiles travaillent désormais partout

Simple
Iridium GO! permet une connectivité satellite pour vos appareils mobiles là où les réseaux terrestres ne
peuvent pas. Relevez simplement la petite antenne intégrée et l'appareil alimenté par batterie se connecte rapidement et automatiquement à Iridium (www.iridium.com), la constellation de 66 satellites en
orbite basse (LEO), permettant la connectivité pour votre smartphone, tablette ou PC. Vous pouvez facilement vous connecter par WI-FI dans un rayon de 30 mètres et utiliser plusieurs appareils à l'intérieur de
ce rayon en utilisant les applications Iridium GO! ou XMcomm.
Mobile
Vous pouvez amener Iridium GO! partout. Il est suffisamment petit (300 g) pour entrer dans votre poche,
suffisamment solide pour résister à la pluie, au sable, à la poussière et à une utilisation rude. Il peut être
transporté ou utilisé dans les véhicules, les avions et les navires pour les applications mobiles.
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Innovant
Combinant le meilleur qu'offre à la fois les téléphones satellites et cellulaires, Iridium GO! est une première dans l'industrie pour une toute nouvelle catégorie d'appareils personnels de connectivité par satellite. C'est aussi une puissante plateforme de développement pour les partenaires Iridium en vue de bâtir
des applications optimisées, étendant les capacités de communication encore plus loin dans des zones
reculées.
Abordable
Iridium GO! est une solution abordable pour une connectivité vraiment mondiale. Il relève et étend les capacités de vos appareils courants, est compatible avec les systèmes d'exploitation de Apple, Android et
Windows (avec XGate). Il permet le partage des connexions entre plusieurs utilisateurs et est soutenu
par des plans tarifaires abordables qui gardent la voix et les données à des coûts raisonnables.
Solide gamme d'accessoires:
Antenne extérieure, dispositif de montage mural, cable d'alimentation externe, et sac de transport (vendus séparément).
Applications optimisées pour répondre à divers besoins du marché
En plus des applications Iridium GO! comme Iridium Mail & Web, les développeurs d'applications Iridium tels que XMcomm offrent une gamme d'applications tiers spécialisées pour des marchés tels que la
gestion électronique de l'Etat Civil (ECR), le transfert sécurisé des documents (Docstream) et d'autres,
étendant encore plus loin les capacités de Iridium GO! dans les régions reculées.

Caractéristiques techniques
Dimensions: 82 x 120 x 34 mm
Poids : 305 g avec batterie
Connecteurs :
- SIM
- Micro USB
- Prise antenne externe
Batterie : 3600mAh
Durée de communication : 5.5 heures
Temps de veille : 15.5 heures
Vitesse de transmission des données par satellite: 2.4 Kb/s
Capacité de transmission des actes d’Etat civil ou des fiches Docstream en association avec XGate :
Jusqu’à 20 / minute ou 6000 / charge de batterie
Coût de transmission d’un acte d’Etat civil ou d’une fiche Docstream : 0,10 € HT
Prix indicatif: 700,00 € HT

NB : Les capacités et coûts ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif.
Vous pouvez télécharger la documentation sur Iridium GO! par les liens ci-après :
Brochure de présentation de Iridium GO! :
www.xmcomm.net\files\Iridium_GO!_Brochure.pdf.
Manuel d'utilisation de Iridium GO! :
www.xmcomm.net\files\Iridium_GO!_User_Manual.pdf
Pour les prix de la solution Iridium GO! visitez le site :
www.globalmarinenet.com
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6.4 Le Kit d’installation fixe Iridium GO !

Tout ce dont vous avez besoin dans un unique package pour utiliser votre terminal satellite Iridium GO! à
l'intérieur des bâtiments. Conçu pour une installation rapide et facile.
Télécharger la documentation sur le Kit par les liens ci-après :
Guide d'installation fixe de Iridium GO! :
www.xmcomm.net\files\Iridium_GO!_Fixed_Installation_Kit_Guide.pdf
Fact sheet d'installation fixe de Iridium GO! :
www.xmcomm.net\files\Iridium _GO!_Fixed_Installation_Kit_Fact_Sheet.pdf

6.5 Transmission par satellite via une passerelle
La Passerelle est un système qui permet d’optimiser la transmission des données par téléphone satellite,
en répondant à ses limitations qui sont son faible débit (2.4 Kbps pour Iridium GO!) et son coût élevé.
XGate est un service conçu pour vous donner un accès rapide, abordable et facile à utiliser aux services
de données par satellite, qui comprennent le e-mail et le web en accéléré. Iridium GO! Doit être utilisé
avec XGate.
Le service comprend des applications qui tournent sur votre smartphone, tablette ou ordinateur et qui
marchent avec des serveurs dédiés pour vous faire économiser le temps et l'argent.
En transmission par satellite, le logiciel XGate collecte dans la file d’attente les e-mails contenant les
données et les expédie.
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Figure 24: Schéma de la passerelle satellite XGate.

Vous pouvez télécharger le logiciel et la documentation de XGate par les liens ci-après :
Logiciel XGate :
http://gmn.gmn-usa.com/builds/xgsetup.exe
Guide Utilisateur XGate :
www.xmcomm.net/files/xgate_help_file.pdf
Guide d'installation de XGate :
www.xmcomm.net/files/xgate_installation_guide.pdf
Guide du Setup Windows de XGate :
www.xmcomm.net/files/xgate_setup_guide.pdf

ATTENTION :Lors de l’acquisition d’un terminal satellite, il faut tenir compte de la couverture. Elle est
mondiale pour les réseaux Iridium et Inmarsat, alors que Globalstar ne couvre pas l’Afrique, et Thuraya
l’Amérique.
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