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Préface

Ce guide de l'utilisateur contient des informations d'ordre général et des instructions d'utilisation de Kofax
Customer Communications Manager Designer for Web. Lisez attentivement et entièrement ce guide
avant toute utilisation du logiciel.

Ce guide est destiné à tous les utilisateurs de Kofax Customer Communications Manager Designer for
Web, quel que soit leur rôle.

Configuration système requise

Les informations sur la configuration système requise sont détaillées dans le document Cross Product
Compatibility Matrix, qui est disponible via le site web Kofax sur www.kofax.com. Cette matrice est
régulièrement mise à jour et nous vous recommandons de l'étudier attentivement avant d'installer votre
produit.

Formation

Pour en savoir davantage sur Kofax Customer Communications Manager et Kofax Customer
Communications Manager Designer for Web, consultez notre base de connaissances sur
ccmkc.kofax.com.

Afin de vous garantir la meilleure expérience possible avec Kofax Customer Communications
Manager Designer for Web, suivez nos modules de formation interactifs et gratuits, disponibles sur
www.kofax.com.

www.kofax.com
ccmkc.kofax.com
www.kofax.com
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Kofax Customer Communications Manager

Kofax Customer Communications Manager (également connu comme CCM) est une solution unique et
intégrée, conçue pour produire automatiquement un grand nombre de documents standard, ainsi que
pour composer une correspondance individuelle dans un cadre professionnel.

Kofax Customer Communications Manager est une solution qui permet à l'entreprise de s'engager et
de communiquer avec ses clients en développant une communication personnelle et individualisée,
transmise par différents canaux.
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Kofax Customer Communications Manager
Designer for Web

Kofax Customer Communications Manager Designer for Web (également connu comme CCM
Designer for Web) est un outil de création et un système de gestion de contenu pour Kofax Customer
Communications Manager.

Les principales fonctions proposées par CCM Designer for Web sont les suivantes :
▪ Gestion du cycle de vie et système de contrôle de versions
▪ Fonctionnalités basées sur des rôles
▪ Éléments réutilisables
▪ Gestion centrale des modèles et des contenus

Visualisation des documents

L'entreprise peut posséder des centaines de documents différents tels que des courriers, des politiques,
des contrats et des factures. Un document est composé de plusieurs éléments tels que l'adresse, la
formule de civilité, le corps du courrier et les salutations. Un document peut également posséder une
identité visuelle qui comprend un logo, un pied de page, une police de caractères standard, des marges
précises, etc.

Généralement, l'entreprise dispose d'un certain nombre de documents similaires. Par exemple, toutes les
lettres d'une entreprise bénéficient de la même maquette, d'en-têtes et de pieds de page similaires, du
même bloc d'adresse et de salutations identiques.

Pour manipuler tous ces éléments correctement et facilement, ils sont gérés individuellement dans CCM
Designer for Web. La production de documents dans CCM Designer for Web est basée sur des modèles.
Différents éléments des documents, tels que les paragraphes de texte (appelés Blocs de texte) ou un
pied de page professionnel, peuvent être créés et personnalisés individuellement. Les modifications ne
s'appliquent qu'une seule fois.

CCM Designer for Web est basé sur des rôles. Les modifications de certains éléments des documents,
tels que ceux en rapport avec l'identité visuelle, ne peuvent être appliqués que par un utilisateur dont le
rôle est de gérer l'identité visuelle.

Travailler sur les éléments séparés des documents permet d'appliquer facilement des fonctionnalités
multimarques. Les éléments de contenu, comme les Blocs de texte, peuvent être réutilisés par des sous-
marques, alors que leurs identités visuelles diffèrent.

La figure suivante reproduit la structure d'un courrier avec différents éléments.
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Le logo, le nom, l'adresse, la référence, la formule de politesse, la signature et le pied de page peuvent
être identiques pour chaque courrier. Dans CCM Designer for Web, ces éléments sont définis dans des
Modèles maître.

Ensuite, le corps du courrier peut être différent dans chaque document. Il est défini dans des Assistants
de contenu et des Blocs de texte. Les Assistants de contenu et les Blocs de texte sont associés aux
Modèles maître via les Modèles de document.

La charte graphique d'un document (en-tête, pied de page, polices, marges, etc.) est définie par un Style
de page et une Feuille de style.

Flux de travail de la publication

CCM Designer for Web dispose d'un système de contrôle de versions, capable de suivre l'historique de
n'importe quel objet.

CCM Designer for Web surveille également l'intégralité du processus de publication. Cette surveillance
s'effectue à l'aide du système de gestion du cycle de vie. Chaque objet de l'application fait partie du
cycle de vie. À l'intérieur de l'environnement protégé de CCM Designer for Web, vous pouvez exécuter la
totalité du processus de test, de validation et de publication.
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CCM Designer for Windows

CCM Designer for Web est le successeur de CCM Designer for Windows. Certaines fonctions de CCM
Designer for Windows ne sont pas encore disponibles dans CCM Designer for Web 5.0.
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Chapitre 1

Travailler avec CCM Designer for Web

En fonction du rôle qui vous est attribué dans le projet, sélectionnez dans ce chapitre les tutoriels qui
vous concernent et lisez-les attentivement.

Mise en route

CCM Designer for Web dispose de fonctionnalités basées sur des rôles. Ce chapitre vous fournit les
principales informations en fonction des tâches que vous devez réaliser dans votre entreprise.

Tâche 1 : Ajouter et modifier le contenu d'un document

Vous avez de nombreuses connaissances dans votre domaine. Votre tâche consiste à créer et modifier
des documents et des textes. Dans CCM Designer for Web, vous travaillez avec des Blocs de texte,
Assistants de contenu, Modèles de document, Formulaires, ainsi qu'avec des Recueils de courriers,
Listes de blocs de texte, Documents statiques, Modèles rapides et des Métadonnées.

Vous devriez consulter les rubriques suivantes :

Créer un nouveau Bloc de texte

Modifier le texte d'un document

Formater le texte d'un document

Insérer un Bloc de texte dans le document

Modifiez les propriétés d'un Bloc de texte dans un Assistant de contenu

Créer une liste de Blocs de texte

Insérer une Liste de blocs de texte dans un Assistant de contenu

Créer un nouveau Modèle de document

Créer un nouveau Recueil de courriers

Catégoriser les Blocs de texte à l'aide des Métadonnées

Appliquer des fonctionnalités multimarques

Créer un nouveau Document statique

Créer un nouveau Modèle rapide

Tester un objet
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Soumettre à validation ou publication

Tâche 2 : Gérer l'identité visuelle

Votre tâche consiste à modifier des logos, ajuster les marges d'un courrier et changer le contenu d'un
pied de page. Dans CCM Designer for Web, vous travaillez avec des Blocs de texte, Modèles de
document, ainsi qu'avec des Ressources et une Charte graphique.

Vous devriez consulter les rubriques suivantes :

Créer un nouveau Bloc de texte

Modifier le texte d'un document

Formater le texte d'un document

Insérer un Bloc de texte dans le document

Modifiez les propriétés d'un Bloc de texte dans un Assistant de contenu

Créer une liste de Blocs de texte

Insérer une Liste de blocs de texte dans un Assistant de contenu

Créer un nouveau Modèle de document

Travailler avec des Recueils de courriers

Utiliser des Ressources

Définir les styles de texte d'un document

Formater le Style de page d'un document

Tester un objet

Soumettre à validation ou publication

Tâche 3 : Créer des modèles

Votre tâche consiste à créer des modèles de documents. Vous connaissez bien les données et les
applications. Dans CCM Designer for Web, vous travaillez avec des Modèles maître, Modèles de
document, Data Backbone, Champs, ainsi qu'avec des Ensembles de champs, Métadonnées, Includes et
des Bibliothèques.

Vous devriez consulter les rubriques suivantes :

Travailler avec des Modèles maître

Créer un nouveau Modèle de document

Tester un objet

Gérer les Données de test



Kofax Customer Communications Manager Designer for Web Guide de l'utilisateur

12

Catégoriser les Blocs de texte à l'aide des Métadonnées

Travailler avec des Includes

Travailler avec des Bibliothèques

Soumettre à validation ou publication

Tâche 4 : Gérer CCM Designer for Web

Votre tâche consiste à créer des Autorisations, de nouveaux utilisateurs et des projets. Vous êtes
l'administrateur.

Lisez toutes les rubriques de ce chapitre.

Accéder à CCM Designer for Web

Les fonctionnalités de CCM Designer for Web sont organisées selon des rôles. Un rôle est attribué à
chaque utilisateur en fonction des tâches qu'il doit accomplir dans le projet (consultez la rubrique Mise en
route). Chaque rôle est caractérisé par un ensemble de permissions. Par exemple, un Administrateur de
projet est autorisé à accéder à un projet dans Template Designers pour modifier des Blocs de texte.

Remarque  Généralement, CCM Designer for Web est intégré dans une application métier de
l'entreprise. Un utilisateur peut ne pas avoir à se connecter. Dans le cas où CCM Designer for Web
ne serait pas intégré, l'utilisateur reçoit des identifiants de connexion de la part d'un administrateur
système.

Remarque  Si l'installation est réussie, le projet intégré InstallationTest4-4 s'affiche après la connexion
d'un utilisateur. Ce projet peut être supprimé de CCM Designer for Windows.
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Rôles prédéfinis

CCM Designer for Web est livré avec un ensemble de rôles prédéfinis et des permissions
correspondantes :
▪ Auteur : Supprimer, Modifier, Nouveau, Renommer, Définir la description, Tester, Soumettre à

validation, Afficher.

▪ Correcteur de contenu : Soumettre à publication, Rejeter, Tester, Afficher.

▪ Éditeur : Publier, Rejeter, Tester, Afficher.

▪ Auteur éditeur : Un Auteur éditeur dispose des permissions conjointes d'un Auteur et d'un Éditeur.

▪ Correcteur éditeur : Un Correcteur éditeur dispose des permissions conjointes d'un Correcteur de
contenu et d'un Éditeur.

▪ Lecteur : Un lecteur ne peut qu'Afficher.

▪ Administrateur de projet : Un Administrateur de projet dispose de toutes les permissions
mentionnées ci-dessus. La tâche d'un administrateur de projet consiste à accorder l'accès aux autres
utilisateurs.

Remarque  Dans CCM Designer for Web 5.0, vous ne pouvez pas créer de nouveaux rôles.

En général, les règles suivantes s'appliquent à toutes les permissions :
▪ Les rôles et leurs permissions afférentes ne peuvent être assignés aux utilisateurs que via l'attribution

de rôles
▪ Aucune permission n'est accordée par défaut
▪ Les permissions ne peuvent pas être supprimées.

Attribuer un rôle à l'utilisateur

Utilisez cette procédure pour attribuer des rôles aux utilisateurs de CCM Designer for Web.

1. Cliquez avec le bouton droit sur le projet sur lequel travaille un groupe d'utilisateurs et ensuite sur
Autorisation.
La fenêtre Autorisation s'affiche.

2. Dans la liste déroulante, sélectionnez un utilisateur.

3. Sélectionnez un ou plusieurs rôles et cliquez sur Appliquer.
La fenêtre Confirmation s'affiche.

4. Cliquez sur Oui.
Vous serez notifié lorsque les Autorisations auront été enregistrées.
Répétez les étapes précédentes pour chaque utilisateur.

Remarque  Pour créer un nouvel utilisateur, utilisez un programme externe. Contactez un
représentant commercial de CCM ou le responsable informatique en charge de la maintenance de
CCM.
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Créer un nouveau projet

Remarque  Vous ne pouvez pas créer un nouveau projet avec CCM Designer for Web 5.0 ; vous
ne pouvez que télécharger et importer un projet existant. Pour créer un projet à utiliser dans CCM
Designer for Web, consultez la rubrique Créer un nouveau projet dans CCM Designer for Windows.

Télécharger et importer un projet dans CCM Designer for Web
1. Dans le menu, cliquez sur Fichier > Tableau de bord.

Le tableau de bord s'affiche.

2. Cliquez sur Importer.

3. Allez jusqu'au projet à importer et cliquez sur Ouvrir.

4. Cliquez sur Envoyer.

5. Saisissez un nom pour le projet et cliquez sur Importer.
Une notification s'affiche lorsque le projet est importé dans CCM Designer for Web. Ce projet
s'affichera alors dans CCM Designer for Web.

Astuce  Il est possible qu'il faille actualiser CCM Designer for Web pour voir les modifications
appliquées. Cliquez sur Actualiser.

Créer un nouveau projet dans CCM Designer for Windows

1. Démarrez CCM Designer for Windows.
Il vous sera peut-être demandé de saisir vos identifiants.

2. Cliquez sur Fichier > Nouveau > Nouveau projet.
Vous êtes invité à sélectionner un type de document et une langue de Modèle maître.

3. Configurez les paramètres et cliquez sur Créer.
La fenêtre Nouveau projet - Configuration s'affiche.

4. Dans l'onglet Général, saisissez un nom pour le projet.
Si vous avez besoin de configurer les paramètres des autres onglets, consultez notre base de
connaissances sur ccmkc.kofax.com.

5. Cliquez sur Appliquer et ensuite sur OK.
Le nouveau projet s'affiche dans CCM Designer for Web.

Remarque  Il est possible qu'il faille attendre un certain temps avant que le nouveau projet ne
s'affiche. Si le projet ne s'affiche pas, cliquez sur Actualiser pour rafraîchir l'application.

ccmkc.kofax.com
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Créer un nouveau dossier

Vous pouvez créer un dossier dès lors que cette option est disponible.

1. Allez jusqu'au dossier auquel vous souhaitez ajouter un autre dossier. Cliquez avec le bouton droit
sur le dossier parent et cliquez ensuite sur Nouveau > Nouveau dossier.
La fenêtre Nouveau dossier s'affiche.

2. Saisissez un nom pour le nouveau dossier et cliquez sur OK.

Remarque  Le nom doit être significatif.

Le nouveau dossier apparaît dans le dossier.

Remarque  Il est possible qu'il faille actualiser l'application pour voir les modifications appliquées.
Cliquez sur Actualiser dans la barre d'outils.

Travailler avec des modèles de document

Les Modèles de document sont utilisés pour créer des documents. Chaque document dispose de son
propre Modèle de document. Un Modèle de document est basé sur un Modèle maître ou bien un Modèle
rapide, ou encore sur un Document statique.

Créer un nouveau Modèle de document

Afin de créer et de définir un nouveau Modèle de document, vous devez d'abord en apprendre davantage
sur les Modèles maître, les Documents statiques et les Modèles rapides. Consultez les rubriques
Travailler avec des Modèles maître, Créer un nouveau Document statique et Créer un nouveau Modèle
rapide.

1. Allez jusqu'à Communications > Modèles de document, cliquez avec le bouton droit sur Modèles
de document et cliquez ensuite sur Nouveau > Nouveau modèle de document.
La fenêtre Nouveau modèle de document s'affiche.

2. Saisissez un nom pour le nouveau Modèle de document et cliquez sur Suivant.
La fenêtre Éditeur de modèle de document s'affiche.

3. Dans la section Basé sur le modèle maître, cliquez sur l'icône crayon pour définir un Modèle maître
et d'autres propriétés.

4. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur l'onglet Modèle maître et sur le Modèle maître sur lequel sera
basé le nouveau Modèle de document.
Le nom du Modèle maître s'affiche dans la section.

5. Dans la section Description, cliquez sur l'icône crayon pour ajouter une description.

6. Cliquez sur Enregistrer et fermer.
Le nouveau Modèle de document s'affiche dans Modèles de document.
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Créer un Modèle de lot de documents

Un Lot de documents contient un ensemble de documents. Un Lot de documents est créé à partir d'un
Modèle de lot de documents. Les Modèles de lot de documents sont créés et maintenus dans CCM
Designer for Web.

1. Allez jusqu'à Communications > Modèles de lot de documents, cliquez avec le bouton droit
sur Modèles de lot de documents et cliquez ensuite sur Nouveau > Nouveau modèle de lot de
documents.
La fenêtre Nouveau modèle de lot de documents s'affiche.

2. Saisissez un nom pour le nouveau Modèle de lot de documents et cliquez sur OK.
Le nouveau Modèle de lot de documents s'affiche dans le dossier Modèles de lot de documents.

3. Cliquez avec le bouton droit sur le nouveau Modèle de lot de documents et cliquez sur Modifier.
L'Éditeur du modèle de lot de documents s'affiche.

4. Dans la fenêtre Sélectionner le courrier de couverture, sélectionnez un Courrier de couverture et
cliquez sur Sélectionner.
▪ Pour modifier le Courrier de couverture sélectionné, cliquez sur l'icône points sur la droite de

l'insert Courrier de couverture, puis cliquez sur Sélectionner le courrier de couverture et
répétez l'étape 4.

5. Pour sélectionner un Modèle de document destiné à préparer les données, cliquez sur l'icône points
sur la droite de l'insert Modèle de préparation des données et ensuite sur Sélectionner le modèle
de préparation des données.
La fenêtre Sélectionner le modèle de préparation des données s'affiche.

6. Choisissez un Modèle de préparation des données et cliquez sur Sélectionner.

7. Pour ajouter un ou plusieurs Modèles de document, cliquez sur l'icône plus.
La fenêtre Ajouter des modèles de document s'affiche.

8. Sélectionnez un ou plusieurs Modèles de document et cliquez sur Ajouter.
Le Modèle de document s'affiche dans l'Éditeur du modèle de lot de documents. Pour supprimer
un Modèle de document, cliquez sur l'icône points sur la droite de l'insert Modèle de document et
ensuite sur Supprimer.

9. Pour configurer les propriétés d'un insert, cliquez sur l'icône points sur la droite de l'insert et ensuite
sur Propriétés.
La fenêtre Propriétés s'affiche.

10. Cochez la case Optionnel pour permettre à l'utilisateur créateur du Lot de documents d'inclure ou
d'exclure le Modèle de document.

11. Fournissez une référence pour l'insert s'il existe une application intégrée qui doit y accéder.

12. Cliquez sur Enregistrer.

13. Cliquez sur Enregistrer et fermer.
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Travailler avec des Recueils de courriers

Utilisez les Recueils de courriers pour configurer et organiser une collection de Modèles de document.
Les Recueils de courrier sont disponibles en dehors de CCM Designer for Web et vous pouvez les
importer. Vous pouvez créer, modifier et importer des Recueils de courriers.

Créer un nouveau Recueil de courriers

1. Allez jusqu'à Communications > Recueils de courriers, cliquez avec le bouton droit sur Recueils
de courriers et cliquez ensuite sur Nouveau > Nouveau recueil de courriers.
La fenêtre Nouveau recueil de courriers s'affiche.

2. Saisissez un nom pour le nouveau Recueil de courriers et cliquez sur OK.
Le nouveau Recueil de courriers s'affiche dans Recueils de courriers.

3. Cliquez avec le bouton droit sur le nouveau Recueil de courriers et cliquez ensuite sur Modifier.
La fenêtre Éditeur de recueil de courriers s'affiche.

4. Dans la fenêtre de droite, cliquez et faites glisser Modèles de document dans la fenêtre de gauche.

Remarque  Vous pouvez également vous référer à d'autres Recueils de courriers à partir du
Recueil de courriers actuel. Pour ce faire, cliquez sur l'onglet Recueils de courriers, cliquez et
faites glisser les Recueils de courriers dont vous avez besoin dans la fenêtre de gauche.

5. Lorsque vous avez terminé de créer le Recueil de courriers, cliquez sur Enregistrer et fermer.

Importer un Recueil de courriers

1. Allez jusqu'à Communications > Recueils de courriers, cliquez avec le bouton droit sur Recueils
de courriers et cliquez ensuite sur Importer un recueil de courriers.

2. Cliquez sur + Parcourir.

3. Cliquez sur le fichier à télécharger et ensuite sur Ouvrir.

Remarque  Les Recueils de courriers sont des fichiers XML.

Une fois le fichier importé, fermez la fenêtre.

Créer un nouveau Bloc de texte

Un Bloc de texte est un élément textuel significatif qui peut être réutilisé pour différentes choses. Un Bloc
de texte fait généralement un à deux paragraphes de long.

1. Allez jusqu'à Contenu > Blocs de texte, puis cliquez sur le dossier contenant le type de document
auquel ajouter un nouveau Bloc de texte.
Par exemple, pour ajouter un nouveau Bloc de texte à un courrier de bienvenue, il est préférable
que le dossier dont vous avez besoin soit nommé Courriers.
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2. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier du document auquel ajouter un nouveau Bloc de texte.
Cliquez sur Nouveau > Nouveau bloc de texte.
La fenêtre Nouveau bloc de texte s'affiche.

3. Saisissez un nom pour le Bloc de texte et cliquez sur OK.

Remarque  Le nom du Bloc de texte doit être significatif. Par exemple, pour ajouter un nouveau
Bloc de texte à un Courrier de bienvenue qui contiendra des informations sur le club de fidélité des
clients, attribuez le même nom au Bloc de texte.

Le Bloc de texte apparaît dans le dossier.

4. Pour ajouter du texte à un Bloc de texte, cliquez avec le bouton droit dessus et cliquez ensuite sur
Modifier.
La fenêtre Éditeur de blocs de texte s'affiche.

5. Créez le texte. Vous pouvez ajouter des Champs. Pour en savoir davantage sur les fonctionnalités
de l'éditeur, consultez la rubrique Formater le texte d'un document.

6. Enregistrez vos modifications.
Pour voir à quoi ressemblera le Bloc de texte dans le document final, consultez la rubrique Tester un
objet.

Modifier le texte d'un document
Ce chapitre explique comment actualiser les documents qui nécessitent des corrections.

Chaque document est créé par un Modèle de document. Pour modifier certaines parties du texte (Bloc
de texte), vous devez savoir quels sont les documents dans les Modèles de document qui contiennent ce
Bloc de texte.

1. Allez jusqu'à Communications > Modèles de document, cliquez avec le bouton droit sur Modèle
de document pour le modifier, et cliquez ensuite sur Afficher.
La fenêtre Éditeur de modèle de document s'affiche.

2. Localisez la section Paramètres pour savoir quel est l'Assistant de contenu utilisé dans ce
document. Mémorisez le nom de l'Assistant de contenu. Vous avez besoin de ce nom pour trouver
l'Assistant de contenu qui contient le document à actualiser.

3. Fermez la fenêtre Éditeur de modèle de document.

4. Allez jusqu'à Contenu > Assistants de contenu et cliquez ensuite sur le dossier contenant le
fichier à modifier.
Par exemple, pour modifier un courrier de bienvenue, il est préférable que ce fichier soit dans un
dossier Courriers.

5. Cliquez avec le bouton droit et cliquez ensuite sur Modifier.
La fenêtre Éditeur d'assistant de contenu s'affiche.

6. Dans le menu sur la gauche, sélectionnez le Bloc de texte à actualiser.
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Remarque  Pour prévisualiser le Bloc de texte, cliquez sur Afficher dans le tableau de bord, puis
sélectionnez Afficher la prévisualisation du bloc de texte. La prévisualisation s'affiche dans
l'angle inférieur gauche.

7. Cliquez avec le bouton droit sur le Bloc de texte et cliquez ensuite sur Modifier.
La fenêtre Bloc de texte s'affiche.

8. Pour rendre le Bloc de texte modifiable, sélectionnez Modifiable dans le cadre Comportement.
Pour en savoir davantage sur les Blocs de texte, consultez la rubrique Rendre un Bloc de texte
modifiable.

9. Mémorisez l'emplacement du Bloc de texte dans le menu sur la gauche et cliquez ensuite sur OK.

10. Fermez la fenêtre Éditeur d'assistant de contenu.

11. Allez jusqu'à Contenu > Bloc de texte, puis cliquez sur le dossier contenant le Bloc de texte à
modifier.

12. Cliquez avec le bouton droit sur le Bloc de texte et cliquez ensuite sur Modifier.
La fenêtre Éditeur de blocs de texte s'affiche.

13. Effectuez les modifications nécessaires sur le Bloc de texte.

14. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

15. Fermez la fenêtre Éditeur de blocs de texte.

Remarque  Pour visualiser les modifications que vous avez appliquées à un objet particulier dans
CCM Designer for Web, consultez la rubrique Tester un objet.

Insérer un Bloc de texte dans le document
1. Allez jusqu'à Contenu > Assistants de contenu et cliquez ensuite sur le dossier du document

auquel vous souhaitez ajouter un Bloc de texte.

2. Cliquez avec le bouton droit pour ajouter un Bloc de texte et cliquez ensuite sur Modifier.
La fenêtre Éditeur d'assistant de contenu s'affiche.

3. Dans le menu, cliquez sur Modifier et ensuite sur Ajouter un bloc de texte.
La fenêtre Bloc de texte s'affiche.

4. Double-cliquez sur le dossier contenant le Bloc de texte à ajouter.

5. Cliquez sur le Bloc de texte à ajouter.

Remarque  Pour prévisualiser le Bloc de texte, sélectionnez Prévisualisation du bloc de texte
dans l'angle inférieur gauche.

6. Cliquez sur Ajouter et fermer.
Le Bloc de texte apparaît dans la structure du document que vous êtes en train de composer. Pour
modifier la position du Bloc de texte dans la structure du document, cliquez sur le Bloc de texte et
utilisez ensuite les flèches situées dans la barre d'outils sur la gauche.

7. Cliquez sur Fichier > Enregistrer.
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8. Cliquez sur Fichier > Fermer.

Remarque  Si vous cliquez sur l'icône rouge X pour fermer l'éditeur, vous pouvez perdre certaines
modifications que vous avez appliquées.

Pour visualiser le document ou les modifications effectuées, consultez la rubrique Tester un objet.
Pour apprendre comment modifier les propriétés d'un Bloc de texte, consultez la rubrique Modifiez
les propriétés d'un Bloc de texte dans un Assistant de contenu.

Modifiez les propriétés d'un Bloc de texte dans un Assistant de contenu

Vous pouvez rendre un Bloc de texte optionnel ou obligatoire, modifiable ou non modifiable.

Rendre un Bloc de texte modifiable
Modifiable signifie que l'utilisateur peut modifier le texte d'un document en cours de création. Cette
possibilité peut être utile pour ajouter une touche personnelle au document. Par exemple, un employé de
votre entreprise peut préciser dans le courrier s'il a été en contact avec le client par téléphone ou par e-
mail, de façon à ce que le courrier soit plus personnalisé.

1. Allez jusqu'à Contenu > Assistants de contenu et localisez le dossier avec l'Assistant de contenu
pour modification.

2. Cliquez avec le bouton droit sur l'Assistant de contenu et cliquez ensuite sur Modifier.
La fenêtre Éditeur d'assistant de contenu s'affiche.

3. Localisez et cliquez avec le bouton droit sur le Bloc de texte, puis cliquez sur Modifier.
La fenêtre Bloc de texte s'affiche.

4. Sélectionnez Modifiable.

Remarque  Le Bloc de texte est non modifiable par défaut.

5. Cliquez sur OK.

6. Fermez la fenêtre Éditeur d'assistant de contenu.

Rendre un Bloc de texte optionnel
Un Bloc de texte optionnel est constitué d'un texte prédéfini que vous pouvez insérer dans votre
document si besoin. Cette possibilité peut être utile pour ajouter des informations complémentaires
à votre courrier au client. Par exemple, si vous souhaitez ajouter des informations sur les dates
de fermeture de l'entreprise pour les vacances, vous pouvez créer un Bloc de texte contenant ces
informations, le rendre optionnel et ne l'utiliser que si nécessaire. Pour apprendre comment créer des
Blocs de texte, consultez la rubrique Créer un nouveau Bloc de texte.

1. Allez jusqu'à Contenu > Assistants de contenu et localisez le dossier avec l'Assistant de contenu
pour modification.

2. Cliquez avec le bouton droit sur l'Assistant de contenu et cliquez ensuite sur Modifier.
La fenêtre Éditeur d'assistant de contenu s'affiche.

3. Localisez et cliquez avec le bouton droit sur le Bloc de texte, puis cliquez sur Modifier.
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La fenêtre Bloc de texte s'affiche.

4. Sélectionnez Optionnel.

5. Cliquez sur OK.

Ajouter une Condition à un Bloc de texte

Par défaut, un Bloc de texte ou un autre élément, tel qu'un groupe de Blocs de texte, est toujours inclus
dans un Assistant de contenu. Vous pouvez indiquer si un Bloc de texte particulier doit être utilisé sous
certaines conditions.

1. Allez jusqu'à Contenu > Assistants de contenu et cliquez ensuite sur le dossier de l'objet dont
vous avez besoin.
Par exemple, pour ajouter un Bloc de texte conditionnel à un courrier de bienvenue, il est préférable
que le dossier dont vous avez besoin soit nommé Courriers.

2. Cliquez avec le bouton droit sur l'objet dont vous avez besoin et cliquez ensuite sur Modifier.
La fenêtre Éditeur d'assistant de contenu s'affiche.

3. Dans le menu, cliquez sur Modifier et ensuite sur Ajouter un bloc de texte.
La fenêtre Bloc de texte s'affiche.

4. Localisez et cliquez sur le Bloc de texte auquel vous souhaitez ajouter une Condition.

5. Cliquez sur Ajouter et fermer.
Le Bloc de texte apparaît dans la structure du document. Pour modifier la position du Bloc de texte
dans la structure du document, cliquez sur le Bloc de texte et utilisez ensuite les flèches situées
dans la barre d'outils sur la gauche.

6. Cliquez avec le bouton droit sur le Bloc de texte et cliquez ensuite sur Modifier.
La fenêtre Bloc de texte s'affiche.

7. Cliquez sur l'onglet Afficher/masquer.

8. Sélectionnez Le bloc de texte n'est pas toujours inclus.

9. Cliquez sur Nouveau sur la droite pour ajouter une nouvelle Condition.
La fenêtre Condition s'affiche.

10. Dans la liste déroulante, sélectionnez un Champ associé au Bloc de texte concerné. Le Bloc de
texte sera inséré lorsque la valeur de ce Champ sera égale à Y (Oui).

Remarque  Vous pouvez appliquer autant de conditions que nécessaire.

11. Saisissez la valeur Y et cliquez sur OK.
La Condition est appliquée. Ce Bloc de texte ne sera inséré dans l'Assistant de contenu que si le
Champ concerné reçoit la valeur Y.

12. Cliquez sur OK.

13. Cliquez sur Fichier > Enregistrer.

14. Cliquez sur Fichier > Fermer.
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Tester un Bloc de texte conditionnel

Si vous appliquez une Condition à un Bloc de texte, testez l'Assistant de contenu auquel il appartient.

1. Allez jusqu'à Contenu > Assistants de contenu > Blocs de texte, cliquez avec le bouton droit sur
le Bloc de texte à tester, puis cliquez sur Tester.
La fenêtreTester s'affiche.

2. Cliquez sur Modifier les données de test. Par exemple, vous pouvez modifier un nom, un genre
ou une adresse pour le test. Cela vous permet de vérifier si les données sont correctement insérées
dans le document.
La fenêtreTester s'affiche.

3. Cliquez sur le Champ que vous avez indiqué lors de l'insertion d'une Condition.

4. Saisissez Y dans les champs requis pour indiquer que quelque chose est différent pour ce test.

5. Cliquez sur Tester.
Le document s'ouvre dans Microsoft Word. Allez jusqu'au Bloc de texte que vous avez inséré sous
Condition afin de vérifier que tout est correct.

Tester de nouveau un Bloc de texte conditionnel sans qu'il n'apparaisse dans le
document
1. Allez jusqu'à Contenu > Assistants de contenu > Blocs de texte, cliquez avec le bouton droit sur

le Bloc de texte auquel vous souhaitez appliquer une Condition, puis cliquez sur Tester.
La fenêtreTester s'affiche.

2. Cliquez sur Modifier les données de test.
La fenêtreTester s'affiche.

3. Cliquez sur le Champ que vous avez indiqué lors de l'insertion d'une Condition.

4. Saisissez N (pour non) au lieu de Y (pour oui) dans les champs obligatoires.

5. Cliquez sur Tester.
Le document s'affiche sans le Bloc de texte conditionnel.

6. Fermez Microsoft Word.

Ajouter une Condition à un groupe de Blocs de texte

Vous pouvez rendre un groupe de Blocs de texte conditionnels, de façon à ce qu'ils n'apparaissent que si
vous en avez besoin dans votre document.

1. Allez jusqu'à Contenu > Assistants de contenu et cliquez ensuite sur le dossier du document dont
vous avez besoin.

2. Cliquez avec le bouton droit sur le document et cliquez ensuite sur Modifier.
La fenêtre Éditeur d'assistant de contenu s'affiche.

3. Dans la structure du document, cliquez avec le bouton droit sur le groupe et cliquez ensuite sur
Modifier.
La fenêtre Section s'affiche.
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4. Cliquez sur l'onglet Afficher/masquer.

5. Sélectionnez La section n'est pas toujours incluse.

6. Cliquez sur Nouveau sur la droite pour ajouter une Condition à la Section.
La fenêtre Condition s'affiche.

7. Dans la liste déroulante, sélectionnez un Champ associé à la Section. La Section sera insérée
lorsque la valeur de ce Champ sera égale à Y (Oui).

8. Cliquez sur OK.
La Condition s'applique à la Section.

9. Cliquez sur OK.
L'insertion du groupe de Blocs de texte est désormais soumise à condition. Ce groupe n'apparaitra
dans un document que lorsque vous en aurez besoin.

10. Cliquez sur Fichier > Enregistrer.

11. Cliquez sur Fichier > Fermer.

Tester un groupe de Blocs de texte conditionnels

Si vous appliquez une Condition à un groupe de Blocs de texte, testez l'Assistant de contenu auquel ils
appartiennent.

1. Allez jusqu'à Contenu > Assistants de contenu, cliquez avec le bouton droit sur l'objet auquel
vous avez ajouté un groupe de Blocs de texte conditionnels, puis cliquez sur Tester.
La fenêtreTester s'affiche.

2. Cliquez sur Modifier les données de test.
La fenêtreTester s'affiche.

3. Cliquez sur le Champ que vous avez sélectionné lors de l'ajout d'une Condition au groupe.

4. Saisissez Y dans les champs obligatoires.

5. Cliquez sur Tester.
Le document s'ouvre dans Microsoft Word. Localisez et vérifiez le groupe de Blocs de texte.

6. Fermez Microsoft Word.

Tester de nouveau un groupe de Blocs de texte conditionnels sans qu'ils
n'apparaissent dans le document
1. Allez jusqu'à Contenu > Assistants de contenu, cliquez avec le bouton droit sur l'objet auquel

vous avez ajouté un groupe de Blocs de texte conditionnels, puis cliquez sur Tester.
La fenêtreTester s'affiche.

2. Cliquez sur Modifier les données de test.
La fenêtreTester s'affiche.

3. Cliquez sur le Champ que vous avez sélectionné lors de l'ajout d'une Condition au groupe.

4. Saisissez N au lieu de Y dans les champs obligatoires.
Le document s'ouvre dans Microsoft Word sans le groupe des Blocs de texte conditionnels.

5. Fermez Microsoft Word.
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Créer une liste de Blocs de texte

Dans CCM Designer for Web, vous pouvez créer une liste de Blocs de texte qui seront disponibles lors
de la composition d'un document.

Il existe deux façons de définir le contenu d'une Liste de blocs de texte :
▪ La première façon consiste à créer un alias pour un dossier de Bloc de texte, en créant une

liste de tous les Blocs de texte appartenant à ce dossier. Pour en savoir davantage, consultez la
rubrique Créer une liste de Blocs de texte comme un alias d'un dossier de Bloc de texte.

▪ La seconde façon consiste à créer un ensemble fixe de Blocs de texte en ajoutant manuellement
à une liste uniquement les Blocs de texte nécessaires. Pour en savoir davantage, consultez la
rubrique Créer une liste de Blocs de texte comme un ensemble fixe de Blocs de texte.

Créer une liste de Blocs de texte comme un alias d'un dossier de Bloc de
texte

Vous pouvez créer une liste de Blocs de texte qui seront disponibles lors de la composition d'un
document.

1. Allez jusqu'à Contenu > Listes de blocs de texte, cliquez avec le bouton droit sur Listes de blocs
de texte, puis cliquez sur Nouveau > Nouvelle liste de blocs de texte.
La fenêtre Nouvelle liste de blocs de texte s'affiche.

2. Saisissez un nom pour la Liste de blocs de texte et cliquez sur OK.
La nouvelle Liste de blocs de texte s'affiche dans les Listes de blocs de texte.

3. Cliquez avec le bouton droit sur la nouvelle Liste de blocs de texte et cliquez ensuite sur Modifier.
La fenêtre Éditeur de liste de blocs de texte s'affiche.

4. Sélectionnez Est un alias pour un dossier de blocs de texte

5. Cliquez sur Sélectionner pour choisir un dossier de Bloc de texte qui deviendra un alias pour la
Liste de blocs de texte que vous souhaitez créer.
La fenêtre Dossiers de bloc de texte s'affiche.

6. Sélectionnez un dossier. Double-cliquez sur un dossier pour ouvrir les dossiers de niveau inférieur.
Cliquez sur l'icône bleue flèche haut pour revenir aux dossiers de Bloc de texte de niveau supérieur.

7. Cliquez sur OK.

8. Cliquez sur Enregistrer et fermer.
Pour insérer votre Liste de blocs de texte dans un Assistant de contenu qui s'affiche lors de la
composition d'un document, consultez la rubrique Insérer une Liste de blocs de texte dans un
Assistant de contenu.

Créer une liste de Blocs de texte comme un ensemble fixe de Blocs de texte

1. Allez jusqu'à Contenu > Listes de blocs de texte, cliquez avec le bouton droit sur Listes de blocs
de texte, puis cliquez sur Nouveau > Nouvelle liste de blocs de texte.
La fenêtre Nouvelle liste de blocs de texte s'affiche.
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2. Saisissez un nom pour la Liste de blocs de texte et cliquez sur OK.
La nouvelle Liste de blocs de texte s'affiche dans les Listes de blocs de texte.

3. Cliquez avec le bouton droit sur la nouvelle Liste de blocs de texte et cliquez ensuite sur Modifier.
La fenêtre Éditeur de liste de blocs de texte s'affiche.

4. Sélectionnez Est un ensemble fixe de blocs de texte

5. Cliquez sur l'icône plus bleue pour ajouter des Blocs de texte.

6. Après avoir ajouté tous les Blocs de texte dont vous avez besoin, cliquez sur Enregistrer et fermer.

Insérer une Liste de blocs de texte dans un Assistant de contenu

En insérant une Liste de blocs de texte dans un Assistant de contenu, vous facilitez le processus de
composition d'un document.

1. Allez jusqu'à Contenu > Assistants de contenu et cliquez ensuite sur le dossier du type de
document que vous souhaitez modifier.

2. Cliquez avec le bouton droit sur le document et cliquez ensuite sur Modifier.
La fenêtre Éditeur d'assistant de contenu s'affiche.

3. Dans le menu, cliquez sur Modifier et ensuite sur Ajouter une sélection > Groupe de section.
Vous pouvez également ajouter une Liste de blocs de texte à un groupe de sélection de Bloc de
texte existant.
La fenêtre Groupe de sélection de bloc de texte s'affiche.

4. Saisissez un nom pour le groupe, puis sélectionnez ce dont vous avez besoin. Vous pouvez
également rendre le groupe de sélection conditionnel. Pour en savoir davantage sur la façon
d'ajouter une Condition, consultez la rubrique Ajouter une Condition à un groupe de Blocs de texte.

5. Cliquez sur OK.
Le nouveau Bloc de texte Groupe de sélection apparaît dans la structure d'un Assistant de contenu.
Vous pouvez modifier la position du groupe à l'aide des flèches situées dans la barre d'outils sur la
gauche.

6. Cliquez avec le bouton droit sur le nouveau groupe de sélection Bloc de texte et cliquez ensuite sur
Ajouter une liste de blocs de texte.
La fenêtre Liste de blocs de texte s'affiche.

7. Sélectionnez une Liste de blocs de texte et cliquez sur OK.
La Liste de blocs de texte apparaît dans la structure d'un Assistant de contenu.

Catégoriser les Blocs de texte à l'aide des Métadonnées

Une autre façon de catégoriser les Blocs de texte consiste à utiliser des Métadonnées. Les Métadonnées
sont un moyen d'organiser et de catégoriser les Blocs de texte en leur appliquant des étiquettes. Les
Métadonnées permettent de créer des étiquettes et de les appliquer aux Blocs de texte, de façon à ce
que vous puissiez facilement filtrer les Blocs de texte et utiliser ceux dont vous avez besoin.
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Créer et modifier des Métadonnées

1. Allez jusqu'à Contenu > Métadonnées, cliquez avec le bouton droit sur Métadonnées et cliquez
ensuite sur Nouveau > Nouvelle métadonnée.
La fenêtre Nouvelle métadonnée s'affiche.

2. Saisissez un nom pour le nouvel objet Métadonnées et attribuez-lui un identifiant.

Remarque  Contactez le responsable informatique en charge de la maintenance de CCM pour en
savoir davantage sur l'attribution d'identifiant. En outre, le format de l'identifiant ne prend en charge
que les caractères numériques.

3. Cliquez sur OK.
Le nouvel objet Métadonnées s'affiche dans Métadonnées.

4. Cliquez avec le bouton droit sur le nouvel objet Métadonnées et cliquez ensuite sur Modifier.
La fenêtre Éditeur de métadonnées s'affiche.

5. Sélectionnez Une valeur peut être sélectionnée ou Plusieurs valeurs peuvent être
sélectionnées, en fonction du nombre de valeurs que vous souhaitez associer à l'objet
Métadonnées.
Par exemple, pour créer des valeurs pour différentes langues, telles que l'anglais, le français et
l'allemand, sélectionnez Plusieurs valeurs peuvent être sélectionnées.

6. Saisissez un nom pour la valeur et cliquez sur Ajouter. Faites de même pour chaque valeur à créer.

7. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Ajouter des Métadonnées à un groupe de Blocs de texte

1. Allez jusqu'à Contenu > Blocs de texte, puis cliquez avec le bouton droit sur le dossier des Blocs
de texte auquel vous souhaitez ajouter les Métadonnées, et cliquez ensuite sur Configurer.
La nouvelle fenêtre s'affiche.

2. Cliquez sur l'onglet Métadonnées de dossier.

3. Cliquez sur Ajouter des métadonnées au dossier et sélectionnez l'objet Métadonnées que vous
souhaitez ajouter.
▪ Sélectionnez au moins une valeur par défaut si vous y êtes invité, puis cliquez sur OK.

4. Cliquez sur Appliquer et ensuite sur OK.
Les Métadonnées sont affectées à chaque Bloc de texte dans le dossier. Pour modifier les
Métadonnées d'un Bloc de texte particulier, consultez la rubrique Modifier les Métadonnées pour un
seul Bloc de texte dans un groupe.
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Modifier les Métadonnées pour un seul Bloc de texte dans un groupe

Si vous avez attribué des étiquettes de Métadonnées à un groupe de Blocs de texte, mais que certains
Blocs de texte du groupe doivent être étiquetés autrement, vous pouvez les modifier dans l'Éditeur de
blocs de texte.

1. Allez jusqu'à Contenu > Blocs de texte, puis cliquez avec le bouton droit sur le Bloc de texte dont
vous souhaitez modifier l'étiquette et cliquez ensuite sur Modifier.

Astuce  Vous pouvez également créer un nouveau Bloc de texte à l'intérieur du groupe et
l'associer à une étiquette de Métadonnées différente.

La fenêtre Éditeur de blocs de texte s'affiche.

2. Dans la barre d'outils, cliquez sur l'icône Métadonnées pour modifier les Métadonnées.

3. Cliquez sur Modifier et sélectionnez une valeur différentes pour le Bloc de texte.

4. Cliquez sur OK.

5. Cliquez sur OK.
Une étiquette de Métadonnées différente est attribuée au Bloc de texte.

6. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Formater le texte d'un document

Les chapitres décrivant le formatage ont été rédigés en supposant que Microsoft Word vous est familier.

Plusieurs fonctions de formatage du texte sont disponibles dans l'Éditeur de blocs de texte de CCM
Designer for Web.
▪ Style du texte
▪ Formatage en gras
▪ Formatage en italique
▪ Formatage en souligné
▪ Liste numérotée
▪ Liste à puces
▪ Augmenter l'indentation
▪ Insérer et modifier un tableau
▪ Insérer un Champ

Remarque  Le style du texte dans l'Éditeur de blocs de texte diffère du style produit dans le document
final. Le style du document final est intégré dans CCM Designer for Web et respecte l'identité visuelle
de votre entreprise. Pour visualiser le document final, consultez la rubrique Tester un objet.
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Remarque  Pour appliquer un formatage supplémentaire, consultez la rubrique Définir les styles de
texte d'un document.

Insérer un tableau

Vous pouvez insérer un tableau dans le document à l'intérieur de l'Éditeur de blocs de texte.

1. Allez jusqu'à Contenu > Blocs de texte, puis cliquez avec le bouton droit sur le Bloc de texte
auquel vous souhaitez ajouter un tableau, et cliquez ensuite sur Modifier.

Remarque  Le processus de définition du Bloc de texte est décrit dans la rubrique Modifier le texte
d'un document.

La fenêtre Éditeur de blocs de texte s'affiche.

2. Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez insérer un tableau, puis cliquez sur l'icône tableau
pour en insérer un. Vous pouvez également cliquez sur cette icône pour modifier un tableau.
La fenêtre Insérer/modifier un tableau s'affiche.

3. Configurez les propriétés du tableau.
▪ Sélectionnez Taille automatique pour adapter la largeur des colonnes à la taille du texte.
▪ Sélectionnez Première colonne, Dernière colonne, Ligne d'en-tête ou Ligne de pied de page

pour ajouter un style alternatif afin que ces parties du tableau diffèrent du reste. Le style appliqué
est conforme au style du modèle.

4. Cliquez sur Insérer.
Le tableau s'affiche à l'emplacement du curseur.

5. Enregistrez vos modifications.

Insérer un Champ

Utilisez l'Éditeur de blocs de texte pour insérer un Champ dans un Bloc de texte.

1. Allez jusqu'à Contenu > Blocs de texte,

Remarque  Le processus de définition du Bloc de texte correct est décrit dans la rubrique Modifier
le texte d'un document.

La fenêtre Éditeur de blocs de texte s'affiche.

2. Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez insérer un Champ et sélectionnez le Champ dans la
liste des Champs sur le côté droit de la fenêtre. Vous pouvez utiliser la fonction de recherche ici.

3. Double-cliquez sur le Champ pour l'ajouter au document.
Le Champ s'affiche à l'emplacement du curseur.

4. Enregistrez vos modifications.
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Formater un Champ

Vous pouvez appliquer un formatage de base à un Champ. Par exemple, vous pouvez spécifier que le
nom d'un Champ doit être toujours en lettres majuscules.

1. Allez jusqu'à Contenu > Blocs de texte, puis cliquez avec le bouton droit sur le Bloc de texte
auquel appartient le Champ concerné, et cliquez ensuite sur Modifier.
La fenêtre Éditeur de blocs de texte s'affiche.

2. Cliquez sur le Champ pour formater et ensuite sur le bouton F dans la barre d'outils.

3. Sélectionnez un format et cliquez sur OK.
Vous pouvez vérifier si le formatage a été correctement appliqué. En cas de succès, le nom du
formatage s'affiche après le nom du Champ. Par exemple, [CustomerAddress.City:upper] signifie
que le formatage en lettres majuscules a été bien appliqué au champ.

4. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Ajouter une Condition à un Champ

Vous pouvez appliquer un formatage conditionnel à un Champ. Cela peut utile, par exemple, pour vous
assurer que le nom du client est toujours précédé par une formule de civilité. La procédure suivante, qui
explique comment ajouter M. ou Mme, dépend du genre du destinataire.

1. Allez jusqu'à Contenu > Blocs de texte, puis cliquez avec le bouton droit sur le Bloc de texte à
modifier et cliquez ensuite sur Modifier.
La fenêtre Éditeur de blocs de texte s'affiche.

2. Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez voir apparaître le nom du client. Dans la
liste Champs sur la droite, localisez et double-cliquez sur les Champs [Customer.Initials] et
[Customer.Surname] s'ils ne sont pas présents.
Les Champs apparaissent dans le texte.

3. Placez le curseur avant le Champ [Customer.Initials] et ajoutez le Champ [Customer.Gender].
Le Champ apparaît dans le texte.

4. Cliquez sur le Champ [Customer.Gender] dans le texte et ensuite sur le bouton F dans la barre
d'outils.

5. Dans la liste déroulante, sélectionnez Condition. Pour le paramètre Comparer avec, saisissez H
(pour homme). Pour le paramètre Utiliser si correspondance, saisissez M. ; pour le paramètre
Utiliser autrement, saisissez Mme.

6. Cliquez sur OK.
Si la valeur du genre est H, le bloc de texte utilise l'abréviation M. et si la valeur est différente de H,
l'abréviation Mme est utilisée.

7. Cliquez sur Enregistrer et fermer.
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Tester un Champ conditionnel

Si vous appliquez une Condition à un Champ, testez le Bloc de texte auquel il appartient.

1. Allez jusqu'à Contenu > Blocs de texte, puis cliquez avec le bouton droit sur un Bloc de texte
auquel appartient le Champ conditionnel, et cliquez ensuite sur Tester.
La fenêtreTester s'affiche.

2. Sélectionnez l'état En développement et le Modèle de document requis.

3. Cliquez sur Modifier les données de test.
La fenêtreTester s'affiche.

4. Dans le champ Client, saisissez H ou F pour M. ou Mme, le cas échéant.

5. Cliquez sur Tester.
Le document s'ouvre dans Microsoft Word. Vérifiez si le Champ conditionnel s'affiche correctement.

6. Fermez Microsoft Word.

Définir les styles de texte d'un document

Utilisez des Feuilles de style pour définir les propriétés du style de texte dans un document.

1. Allez jusqu'à Charte graphique et cliquez sur le dossier contenant le projet sur lequel vous
travaillez.

2. Cliquez sur Feuille de style et sélectionnez le fichier à formater.

3. Cliquez avec le bouton droit et cliquez ensuite sur Modifier.
Microsoft Word s'ouvre. Vous pouvez prévisualiser les styles de formatage intégrés dans CCM
Designer for Web.

4. Cliquez sur l'onglet Accueil.

5. Allez à la section Styles et cliquez sur la petite flèche dans l'angle inférieur droit.
La fenêtre Styles s'affiche sur la droite.

6. Cliquez avec le bouton droit sur le style à formater pour ouvrir le menu contextuel.
Par exemple, la police de base du texte. Dans ce cas, l'élément peut être nommé ITP_normal: Style
de base.

7. Cliquez sur Modifier.
La fenêtre Modifier les styles s'affiche.

8. Effectuez les modifications nécessaires et cliquez ensuite sur OK.
Les modifications s'appliquent à chaque élément qui utilise les propriétés du style que vous avez
modifiées.

9. Fermez le document Microsoft Word et enregistrez les modifications lorsque vous y êtes invité.

Formater un tableau
Vous pouvez utiliser des Feuilles de style pour créer un style de tableau personnalisé, ou pour formater le
style ITP_table s'il est disponible dans la prévisualisation des styles de formatage. Les étapes ci-dessous
décrivent la façon de créer un nouveau style de tableau, à utiliser dans les documents.
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Remarque  Les styles ITP_table ne s'appliquent qu'aux tableaux dans des Blocs de texte standard.
Tout autre style de tableau ajouté aux Feuilles de style ne peut être utilisé que dans blocs de texte
avancé.

1. Allez jusqu'à Charte graphique et cliquez sur le dossier contenant le projet sur lequel vous
travaillez.

2. Cliquez sur Feuille de style et sélectionnez le fichier à formater.

3. Cliquez avec le bouton droit et cliquez ensuite sur Modifier.
Microsoft Word s'ouvre. Vous pouvez prévisualiser les styles de formatage intégrés dans CCM
Designer for Web.

4. Placez le curseur dans l'espace vide à la fin du document, cliquez sur l'onglet Insérer dans
Microsoft Word et ensuite sur Insérer un tableau.

5. Définissez le nombre de colonnes et de lignes, puis cliquez sur OK.
Le tableau s'affiche à l'emplacement du curseur.

6. Allez jusqu'à Outils de tableau > Conception > Styles de tableau.

Astuce  Si cet onglet n'est pas disponible, cliquez sur le tableau que vous venez d'insérer et
l'onglet Outils de tableau s'affichera.

7. Cliquez sur la petite flèche située dans l'angle inférieur droit pour afficher davantage d'options.

8. Cliquez sur Nouveau style de tableau.
La fenêtre Créer un nouveau style à partir du formatage s'affiche.

9. Saisissez un nom pour le style conformément aux noms des styles prévisualisés dans le document.
Par exemple, ITP_table_custom.

10. Effectuez les modifications nécessaires et cliquez ensuite sur OK.
Le nouveau style s'affiche dans la section Styles de tableau.

11. Cliquez sur le nouveau style pour l'appliquer à votre tableau.

12. Fermez le document Microsoft Word et enregistrez les modifications lorsque vous y êtes invité.

Appliquer des fonctionnalités multimarques

Si votre entreprise possède des filiales ou des bureaux avec différentes adresses et différents numéros
de téléphone, vous pouvez facilement appliquer des fonctions multimarques à l'identité visuelle et aux
textes utilisés dans vos documents.

La création de documents avec différents logos dans l'en-tête ou le pied de page requiert de savoir écrire
un script dans un Modèle maître ou dans CCM Core Process Script. Pour en savoir davantage, consultez
la documentation du CCM ou de CCM Core Process Script.
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Appliquer des fonctionnalités multimarques au texte d'un document

Si votre entreprise possède des filiales ou des bureaux avec différentes adresses, vous pouvez les
insérer dans CCM Designer for Web et facilement choisir la bonne adresse lors de l'envoi des documents
à vos clients.

Remarque  S'il existe déjà des Blocs de texte contenant différentes adresses pour les différents lieux,
ignorez l'étape 1 et l'étape 2.

1. Créez plusieurs Blocs de texte pour différentes adresses. Pour créer des Blocs de texte, consultez la
rubrique Créer un nouveau Bloc de texte.

2. Ajoutez les Blocs de texte à un document qui présentera différentes adresses dans son texte. Pour
ajouter un bloc de texte, consultez la rubrique Insérer un Bloc de texte dans le document.

Remarque  Dans l'Éditeur d'assistant de contenu, placez les Blocs de texte avec les adresses les
uns après les autres, dans la structure du document.

3. Allez jusqu'à Contenu > Assistants de contenu et cliquez ensuite sur le dossier du type de
document qui contiendra ces différentes adresses.

4. Cliquez avec le bouton droit sur le document et cliquez ensuite sur Modifier.
La fenêtre Éditeur d'assistant de contenu s'affiche.

5. Dans la structure du document sur la gauche, cliquez avec le bouton droit sur l'un des Blocs de texte
contenant une adresse, puis cliquez sur Modifier.
La fenêtre Bloc de texte s'affiche.

6. Cliquez sur l'onglet Afficher/masquer.

7. Sélectionnez Le bloc de texte n'est pas toujours inclus. Les autres propriétés doivent rester telles
qu'elles sont définies par défaut.

8. Cliquez sur Nouveau sur la droite pour ajouter une Condition au Bloc de texte.

Remarque  Si une Condition a été déjà créée, vous pouvez la modifier. Cliquez sur Modifier.

La fenêtre Condition s'affiche.

9. Dans la liste Champs, sélectionnez un Champ associé à l'adresse dont vous avez besoin. Dans
l'espace libre sur la droite, à partir de la liste déroulante des valeurs, saisissez un texte associé au
Champ sélectionné.

10. Cliquez sur OK.
La Condition s'applique au Bloc de texte.

11. Cliquez sur OK.

12. Répétez les étapes 5 à 12 pour chaque Bloc de texte contenant une adresse différente.

13. Fermez la fenêtre Éditeur d'assistant de contenu.
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Formater le Style de page d'un document

Vous pouvez formater le style d'une page dans Style de page.

1. Allez jusqu'à Charte graphique et cliquez sur le dossier contenant le projet sur lequel vous
travaillez.

2. Cliquez sur Style de page et localisez l'objet à formater.
Par exemple, si vous êtes en train de formater la page d'un courrier de bienvenue, il est préférable
que le fichier dont vous avez besoin soit nommé Courriers.

3. Cliquez avec le bouton droit sur l'objet et cliquez ensuite sur Modifier.
Le document Microsoft Word s'ouvre.

4. Cliquez sur l'onglet Mise en page et allez dans la section Configuration de page.

5. Cliquez sur la petite flèche dans l'angle inférieur droit de la section Configuration de page.
La fenêtre Configuration de page s'affiche.

6. Effectuez les modifications nécessaires et cliquez ensuite sur OK.

7. Fermez Microsoft Word et enregistrez les modifications lorsque vous y êtes invité.
Pour visualiser les modifications effectuées, consultez la rubrique Tester un objet.

Tester un objet

Vous pouvez tester les modifications que vous avez appliquées ou le document que vous avez créé,
avant de les soumettre à validation ou publication.

1. Allez jusqu'à l'objet que vous souhaitez tester.
Par exemple, si vous avez inséré un tableau dans un courrier de bienvenue et que vous voulez
visualiser tout le document, allez jusqu'à Contenu > Bloc de texte > Courriers.

2. Cliquez avec le bouton droit sur l'objet et cliquez ensuite sur Tester.
La fenêtreTester s'affiche.
La ligne d'état indique l'état d'un objet (pour en savoir davantage sur l'état, consultez les rubriques
Soumettre à validation ou publication, Utiliser une version précédente d'un Bloc de texte, Afficher
l'historique des versions d'un objet).
Le cadre supérieur affiche les Modèles de document qui utilisent ce Bloc de texte.
Le cadre inférieur affiche le fichier de données à utiliser dans le test.

3. Sélectionnez un état, un Modèle de document, un fichier de Données de test et cliquez sur Tester.
Pour modifier les données à utiliser pour le test (telles que le nom, le genre, l'adresse du client, etc.),
puis continuez jusqu'à la prochaine étape.

4. Pour modifier les Données de test, sélectionnez un fichier de Données de test et cliquez ensuite sur
Modifier les données de test.
La fenêtreTester s'affiche.

5. Cliquez sur Tout développer pour visualiser toutes les données disponibles pour modification.
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6. Effectuez les modifications nécessaires et cliquez ensuite sur Tester.

7. Si vous êtes invité à saisir des informations supplémentaires, saisissez-les dans les formulaires qui
s'affichent et cliquez ensuite OK.

8. Vérifiez les modifications effectuées et cliquez sur OK.

9. Fermez Microsoft Word.

Gérer les Données de test

CCM Designer for Web utilise des données pour créer des documents. Toutes les données reçues
d'un dépôt ou collectées par les interactions avec la clientèle sont définies par le Data Backbone. CCM
Designer for Web vous permet également de gérer les données utilisées pour tester les documents.

Il existe deux façons de gérer le contenu des Données de test :
▪ La première consiste à créer un nouveau fichier XML contenant les données dont vous avez besoin et

de le télécharger dans CCM Designer for Web.
▪ La seconde consiste à modifier un fichier de données existant. Consultez la rubrique Modifier les

Données de test.

Modifier les Données de test

Vous pouvez télécharger un fichier XML Données de test existant, y effectuer des modifications et le
renvoyer dans CCM Designer for Web.

1. Allez jusqu'à Données > Ensembles de champs, cliquez avec le bouton droit sur Data Backbone
et cliquez ensuite sur Gérer les données de test.
La fenêtre Gestionnaire des données de test s'affiche.

2. Choisissez le fichier XML à modifier et cliquez sur l'icône crayon.
La fenêtre Modifier les données de test s'affiche.

3. Cliquez sur Télécharger.

4. Ouvrez le fichier dans un éditeur de texte. Effectuez les modifications nécessaires sur le code.

Remarque  Effectuez les modifications uniquement sur la valeur textuelle. Par exemple, le code
du nom de pays doit se lire de la façon suivante : <Country>États-Unis</Country>. Les espaces
peuvent être utilisés dans le code.

5. Enregistrez le fichier sur votre ordinateur.

6. Fermez la fenêtre Modifier les données de test.

7. Dans la fenêtre Gestionnaire des données de test, cliquez sur l'icône plus bleue pour télécharger
le fichier modifié.
La fenêtre Nouvelles données de test s'affiche.

8. Saisissez un nom pour le fichier et cliquez sur l'icône crayon.

9. Allez jusqu'au fichier XML Données de test que vous venez de modifier, cliquez dessus et ensuite
sur Ouvrir.

10. Dans la fenêtre Nouvelles données de test, cliquez sur OK.
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Le fichier XML s'affiche dans la liste et il est prêt pour le test.

Soumettre à validation ou publication

CCM Designer for Web dispose d'une gestion du cycle de vie. Vous devez soumettre à validation les
modifications effectuées ou les éléments créés, puis les soumettre à publication. Afin de soumettre un
objet à publication, vous devez d'abord le soumettre à validation.

1. Allez jusqu'à l'objet à soumettre, cliquez avec le bouton droit dessus et cliquez ensuite sur
Soumettre à validation.
La fenêtre « Soumettre à validation » s'affiche.

2. Saisissez une description des modifications et cliquez sur OK.
Les modifications sont soumises à validation.
L'état Brouillon signifie que l'objet vient d'être créé ou modifié.
L'état Accepté signifie que l'objet est prêt à être Publié.
L'état Publié signifie que l'objet est utilisé en production.

Remarque  Vous ne pouvez modifier manuellement l'état d'un objet que depuis CCM Designer for
Windows. Consultez la rubrique Utiliser une version précédente d'un Bloc de texte.

3. Dès qu'un objet est soumis à validation, il peut être soumis à publication. Cliquez avec le bouton
droit sur l'élément à soumettre pour validation, puis cliquez sur Soumettre à publication.

Remarque  Vous devez informer l'éditeur si vous soumettez quelque chose à publication. Pour
publier un objet, cliquez avec le bouton droit sur l'objet et cliquez ensuite sur Publier.

Soumettre ou publier tous les objets en une fois
Dans CCM Designer for Web 5.0, vous pouvez valider ou publier en une fois tous les objets appartenant
à un projet.

1. Dans le menu, cliquez sur le projet sur lequel vous travaillez et ensuite sur Soumettre à validation,
Soumettre à publication ou encore Publier.

2. Cliquez sur OK lorsque vous êtes invité à continuer.

Remarque  Lorsque vous soumettez des modifications à validation, saisissez une description et
cliquez sur OK.

Utiliser une version précédente d'un Bloc de texte

Lors de la modification d'un document, vous pouvez vouloir réutiliser un Bloc de texte déjà employé, pour
faire d'une version précédemment Publié une version actuellement Publié.

1. Démarrez CCM Designer for Windows.
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2. Cliquez sur Projets et ensuite sur le dossier contenant le projet sur lequel vous travaillez.

3. Cliquez sur les Blocs de texte et recherchez le dossier contenant le Bloc de texte dont vous avez
besoin.
Par exemple, pour modifier l'état d'un Bloc de texte qui appartient à un courrier de bienvenue, il est
préférable que ce Bloc de texte appartienne au dossier Courriers.

4. Cliquez sur le dossier et ensuite sur le document qui comprend le Bloc de texte dont vous avez
besoin.

5. Cliquez sur le Bloc de texte et ensuite sur Révisions du bloc de texte.
Vous pouvez voir une liste des versions disponibles du Bloc de texte.

6. Cliquez avec le bouton droit sur le numéro de version souhaité pour en faire la version Publié
actuelle. Cliquez sur État > Marquer comme Accepté.
La version est désormais une version Accepté.

7. Cliquez de nouveau avec le bouton droit sur le numéro de version. Cliquez sur État > Marquer
comme Publié.
Cette version du Bloc de texte est désormais une version Publié et sera utilisée pour la production
des documents qui utilisent ce Bloc de texte.

Afficher l'historique des versions d'un objet

CCM Designer for Web dispose d'un système de contrôle de versions. Vous pouvez vérifier l'historique
d'un objet.

Allez jusqu'à l'objet dont vous souhaitez vérifier l'historique, cliquez avec le bouton droit dessus et
cliquez ensuite sur Historique.
La fenêtre « Historique des révisions » s'affiche.
L'état Brouillon signifie que l'objet vient d'être créé ou modifié.
L'état Accepté signifie que l'objet est prêt à être Publié.
L'état Publié signifie que l'objet est utilisé en production.
Si un objet n'a pas d'état, vous pouvez le supprimer. Consultez la rubrique Supprimer les versions
redondantes des objets.

Supprimer les versions redondantes des objets

Vous pouvez supprimer toutes les versions redondantes des objets utilisés dans le projet. Ces versions
sont considérées comme redondantes si elles ne sont pas utilisées ou si aucun état ne leur est attribué.

1. Dans le menu, cliquez sur le dossier contenant le projet sur lequel vous travaillez.

2. Cliquez avec le bouton droit sur le projet et cliquez ensuite sur Nettoyer le projet.

3. Veillez à lire le message d'avertissement, puis cliquez sur Oui pour continuer.
Vous serez notifié lorsque le nettoyage aura démarré.

4. Cliquez sur Oui.
Vous serez notifié lorsque le nettoyage sera terminé.
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Rejeter des modifications

L'administrateur peut rejeter des modifications que d'autres utilisateurs ont soumis à publication.

Remarque  CCM Designer for Web 5.0 ne dispose pas d'un système de notification des modifications.
Si un objet ou certaines modifications ont été soumises à publication, l'administrateur doit être informé
du nom et de l'emplacement de l'objet concerné.

1. Allez jusqu'à l'objet soumis à publication, cliquez avec le bouton droit dessus et cliquez ensuite sur
Rejeter.
La nouvelle fenêtre s'affiche.

2. Saisissez une description du rejet et cliquez sur OK.

Remarque  L'auteur des modifications qui ont été rejetées devra les corriger et les soumettre de
nouveau à publication.

Utiliser des Formulaires

CCM Designer for Web peut facilement collecter des informations qui ne sont pas encore disponibles
dans une base de données du système. Les Formulaires sont un moyen d'obtenir de telles informations,
de les stocker dans des Champs du Data Backbone et de les utiliser pour produire des documents. Les
Formulaires sont gérés par un module appelé Modèle maître, responsable de la création de document.
Les Formulaires vous fournissent une liste de questions et stockent ensuite vos réponses dans les
Champs. Vous pouvez créer et modifier des Formulaires.

Trois types d'éléments peuvent être insérés dans un Formulaire : une question, un texte et un groupe.

L'utilisation d'une Question vous permet d'interroger l'utilisateur. Il existe plusieurs types de question. Par
exemple, une question de date (« Quelle est la date de votre dernier appel téléphonique au client ? »).
Dans le texte d'une question, il est possible d'utiliser un Champ. Tous les types de question contiennent
un texte interrogatif, un champ pour la réponse et un texte d'aide. Les types de réponse suivants sont
autorisés :
▪ Question de texte
▪ Question du bloc de texte modifiable
▪ Question de choix
▪ Question du bloc de texte
▪ Question de case à cocher
▪ Question de nombre
▪ Question de date
▪ Question de temps (différente pour chaque type de question)

Un texte est une façon d'offrir à l'utilisateur des informations supplémentaires lors de la composition
d'un document. Ce texte n'apparaît pas dans le document. Par exemple, le texte peut afficher un
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avertissement que l'utilisateur est supposé lire. Il peut également afficher une explication pour une série
de questions.

Un groupe peut être utilisé pour regrouper des éléments. Un groupe peut contenir des questions, des
éléments textuels et d'autres groupes. Les groupes peuvent être masqués ou affichés en fonction d'une
Condition.

Créer un nouveau Formulaire

Créer un Formulaire de questions

Un Formulaire de questions peut contenir pratiquement tout type d'information.

1. Allez jusqu'à Contenu > Formulaires, cliquez avec le bouton droit sur Formulaires et cliquez
ensuite sur Nouveau > Nouveau formulaire.
La fenêtre Nouveau formulaire s'affiche.

2. Saisissez un nom pour le Formulaire et cliquez ensuite sur OK.
Le nouveau Formulaire s'affiche.

3. Cliquez avec le bouton droit sur le nouveau Formulaire et cliquez ensuite sur Modifier.
La fenêtre Éditeur de formulaire s'affiche.

4. Dans la barre d'outils sur la gauche, cliquez sur l'icône plus, puis sur Question et ensuite
sélectionnez le type de question dont vous avez besoin.
Une nouvelle fenêtre s'affiche.

5. Saisissez du texte dans les champs obligatoires et sélectionnez ce dont vous avez besoin.
Vous pouvez également insérer un Champ depuis la liste Champs, lorsque cette option est
disponible dans l'élément du formulaire concerné. Cliquez sur Champs et sélectionnez un Champ.

6. Sélectionnez un Champ Répondre pour indiquer où les réponses aux questions seront stockées
dans le Data Backbone.

7. Dans la section Réponse par défaut, sélectionnez une Réponse par défaut si cette option est
disponible dans le type de question de votre choix. Vous pouvez choisir de ne pas avoir de réponse
par défaut, ou de la sélectionner depuis la liste des Champs, de façon à ce que la réponse par
défaut provienne du Data Backbone, puis modifiez-la si besoin.
▪ Allez dans l'onglet Validation pour configurer les paramètres de validation. Par exemple, vous

pouvez spécifier que la réponse à la question ne peut pas rester vide.

8. Cliquez sur OK.
Le nouveau Formulaire de questions s'affiche dans la fenêtre sur la droite.

Remarque  Si vous avez plus d'un Formulaire, vous pouvez créer un groupe deFormulaires.

Créer une Question du bloc de texte modifiable

1. Allez jusqu'à Contenu > Formulaires, cliquez avec le bouton droit sur le Formulaire dont vous avez
besoin, puis cliquez sur Modifier.
Pour créer un nouveau Formulaire, consultez la rubrique Créer un nouveau Formulaire.
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La fenêtre Éditeur de formulaire s'affiche.

2. Dans la barre d'outils sur la gauche, cliquez sur l'icône plus, puis sur Question > Question du bloc
de texte modifiable.
La fenêtre Question du bloc de texte modifiable s'affiche.

3. Saisissez du texte dans les champs obligatoires.
Vous pouvez également insérer un Champ depuis la liste Champs lorsque cette option est
disponible. Cliquez sur Champs et sélectionnez un Champ.

4. Dans la section Réponse par défaut, sélectionnez Bloc de texte et ensuite les Blocs de texte
modifiables. Vous pouvez également sélectionner Depuis le champ si la réponse par défaut existe
déjà dans l'application.

5. Cliquez sur OK.
Le nouveau formulaire de Question du bloc de texte modifiable s'affiche dans la fenêtre.

Créer une question de Bloc de texte

Un Bloc de texte de questions est une question de choix où vous pouvez sélectionner des Blocs de texte.

1. Allez jusqu'à Contenu > Formulaires, cliquez avec le bouton droit sur le Formulaire auquel vous
souhaitez ajouter un groupe, puis cliquez sur Modifier.
Pour créer un nouveau Formulaire, consultez la rubrique Créer un nouveau Formulaire.
La fenêtre Éditeur de formulaire s'affiche.

2. Dans la barre d'outils sur la gauche, cliquez sur l'icône plus, puis sur Question > Question du bloc
de texte.
La fenêtre Question du bloc de texte s'affiche.

3. Saisissez du texte dans les champs obligatoires.
Vous pouvez également insérer un Champ depuis la liste Champs lorsque cette option est
disponible. Cliquez sur Champs et sélectionnez un Champ.

4. Sélectionnez Stocker les blocs de texte dans le champ pour indiquer où les réponses aux
questions seront stockées dans le Data Backbone.

5. Sélectionnez Blocs de texte à insertion automatique pour insérer automatiquement tous les Blocs
de texte que vous avez sélectionnés pour le document.

6. Cliquez sur OK.
Le Formulaire s'affiche dans la fenêtre. Vous pouvez modifier la position du Formulaire à l'aide des
flèches situées dans la barre d'outils sur la gauche.

Créer un groupe de questions

Vous pouvez créer un groupe de questions et ajouter tous les Formulaires qui appartiennent
thématiquement à ce groupe. Vous pouvez également insérer un groupe de QForms à certaines
conditions.

1. Allez jusqu'à Contenu > Formulaires, cliquez avec le bouton droit sur le Formulaire auquel vous
souhaitez ajouter un groupe, puis cliquez sur Modifier.
Pour créer un nouveau Formulaire, consultez la rubrique Créer un nouveau Formulaire.
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La fenêtre Éditeur de formulaire s'affiche.

2. Dans la barre d'outils sur la gauche, cliquez sur l'icône plus, puis sur Groupe.
La fenêtre Groupe s'affiche.

3. Saisissez un titre pour le groupe. Vous pouvez également insérer un Champ depuis la liste Champs,
s'il est déjà dans le Data Backbone. Pour ce faire, cliquez sur Champs et sélectionnez un Champ en
particulier.
▪ Dans la section Inclure le groupe, sélectionnez Le groupe n'est pas toujours inclus si vous

souhaitez que le groupe soit inséré sous certaines conditions.

▪ Vous pouvez également choisir de développer le groupe ou de l'afficher sous certaines conditions,
en fonction des questions répondues précédemment dans le Formulaire. Sélectionnez Le groupe
est développé ou le groupe s'affiche sous condition.

4. Cliquez sur OK.
Le groupe de Formulaires s'affiche dans la fenêtre.

Créer du texte dans unFormulaire

Vous pouvez créer du texte statique dans un Formulaire. Cette possibilité est pratique pour ajouter du
texte avant tous les Formulaires.

1. Allez jusqu'à Contenu > Formulaires, cliquez avec le bouton droit sur le Formulaire auquel vous
souhaitez ajouter un texte statique, puis cliquez sur Modifier.
Pour créer un nouveau Formulaire, consultez la rubrique Créer un nouveau Formulaire.
La fenêtre Éditeur de formulaire s'affiche.

2. Dans la barre d'outils sur la gauche, cliquez sur l'icône plus, puis sur Texte.
La fenêtre Texte s'affiche.

3. Saisissez un texte. Vous pouvez également insérer des Champs depuis la liste Champs, s'il est déjà
dans le Data Backbone. Pour ce faire, cliquez sur Champs et sélectionnez un Champ en particulier.

4. Cliquez sur OK.

5. Fermez l'éditeur.

Utiliser des QForms

Un QForm est un type de Formulaire utilisé en association avec les Assistants de contenu. Les QForms
sont employés si le document possède des Blocs de texte sans valeur. Dans ce cas, le QForm vous
fournit une liste de questions appropriées associées aux Champs utilisés dans ces Blocs de texte. Un
QForm permet d'économiser du temps lors de la composition d'un document avec plusieurs Champs.
Vous pouvez créer et modifier des QForms. Utilisez la procédure suivante pour ajouter un QForm à un
document.

1. Allez jusqu'à Contenu > Assistants de contenu et cliquez ensuite sur le dossier de l'objet dont
certaines informations sont manquantes.

2. Cliquez avec le bouton droit sur l'objet et cliquez ensuite sur Modifier.
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La fenêtre Éditeur d'assistant de contenu s'affiche.

3. Cliquez sur le nom de l'objet dans la structure du document sur la gauche, puis cliquez avec le
bouton droit sur l'objet et cliquez ensuite sur Modifier.
La fenêtre Assistant de contenu s'affiche.

4. Cliquez sur Sélectionner pour choisir un QForm.
La fenêtre Sélectionner s'affiche avec tous les QForms disponibles.

5. Choisissez un QForm et cliquez sur Sélectionner.

6. Fermez la fenêtre Assistant de contenu.

Créer un nouveau QForm

Le processus de création et de modification des QForms est similaire à celui des Formulaires. La
différence est que vous ne pouvez pas créer des QForms comme un Bloc de texte ni comme un Bloc de
texte modifiable, et vous ne pouvez pas choisir d'insérer un groupe de QForms sous certaines conditions.

1. Allez jusqu'à Contenu > Formulaires, cliquez avec le bouton droit sur Formulaires et cliquez
ensuite sur Nouveau > Nouveau QForm.
La fenêtre Nouveau QForm s'affiche.

2. Saisissez un nom pour le QForm et cliquez sur OK.
Le nouveau QForm s'affiche dans Formulaires.

3. Cliquez avec le bouton droit sur le nouveau QForm et cliquez ensuite sur Modifier.
L'éditeur s'affiche.

4. Dans la barre d'outils sur la gauche, cliquez sur l'icône plus, puis sélectionnez un élément et son
type.

5. Configurez les paramètres et cliquez sur OK.
La fenêtre QForm s'affiche.

Ajouter un QForm à un Assistant de contenu.

1. Allez jusqu'à Contenu > Assistants de contenu et cliquez ensuite sur le dossier du document
auquel vous souhaitez ajouter un Qform.

2. Cliquez avec le bouton droit sur le document et cliquez ensuite sur Modifier.
La fenêtre Éditeur d'assistant de contenu s'affiche.

3. Cliquez sur le nom de l'objet dans la structure du document sur la gauche, puis cliquez avec le
bouton droit sur l'objet et cliquez ensuite sur Modifier.
La fenêtre Assistant de contenu s'affiche.

4. Cliquez sur Sélectionner pour choisir un QForm.
La fenêtre Sélectionner s'affiche avec tous les QForms disponibles.

5. Choisissez un QForm pour le document que vous êtes en train de composer et cliquez sur
Sélectionner.

6. Fermez la fenêtre Assistant de contenu.



Kofax Customer Communications Manager Designer for Web Guide de l'utilisateur

42

Créer un nouveau Document statique

Un Document statique est un document que vous pouvez télécharger dans CCM Designer for Web et
utiliser tel quel. Les Documents statiques ne contiennent aucun élément dynamique tel que des Blocs
de texte, des Assistants de contenu, des Champs, et ainsi de suite. Les Documents statiques peuvent
comprendre des cartes, des diagrammes, des pièces jointes, etc. Les Documents statiques font partie
du cycle de vie du système, ce qui signifie qu'ils doivent être soumis à validation, à publication ou être
rejetés.

1. Allez jusqu'à Contenu > Documents statiques, cliquez avec le bouton droit sur Documents
statiques et cliquez ensuite sur Nouveau > Nouveau document statique.
La fenêtre Nouveau document statique s'affiche.

2. Saisissez un nom pour le Document statique que vous êtes en train de créer et cliquez sur OK.
Le Document statique s'affiche.

3. Cliquez avec le bouton droit sur le Document statique que vous venez de créer et cliquez ensuite
sur Modifier.
La fenêtre Document statique s'affiche.

4. Cliquez sur l'icône crayon pour télécharger un nouveau fichier.

5. Allez jusqu'au fichier à télécharger et cliquez ensuite sur Ouvrir.

Remarque  Les formats autorisés pour le téléchargement sont .doc, .docs, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx et
.pdf.

Le fichier s'affiche comme un fichier actuel.

6. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

7. Cliquez avec le bouton droit sur le Document statique et cliquez ensuite sur Créer un modèle de
document.
Vous serez notifié après la création du Modèle de document. Le Modèle de document s'affiche dans
Modèles de document.

8. Pour visualiser le Document statique que vous avez téléchargé, allez jusqu'à Communications >
Modèles de document, cliquez avec le bouton droit sur le Modèle de document pour le Document
statique que vous avez téléchargé, et cliquez ensuite sur Tester > Tester.
Le document s'ouvre dans un éditeur PDF.

Créer un nouveau Modèle rapide

Un Modèle rapide permet d'utiliser des éléments dynamiques comme des Champs. Les Modèles rapides
comprennent généralement des formulaires et des listes de vérification. Par exemple, les employés de
votre entreprise peuvent avoir à envoyer un formulaire à un client pour qu'il y réponde. Les Modèles
rapides sont un moyen de créer de tels formulaires et d'obtenir rapidement des informations. Les modèles
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rapides font partie du cycle de vie du système, ce qui signifie qu'ils doivent être soumis à validation, à
publication ou être rejetés.

1. Allez jusqu'à Contenu > Modèles rapides, cliquez avec le bouton droit sur Modèles rapides et
cliquez ensuite sur Nouveau > Nouveau modèle rapide.
La fenêtre Nouveau modèle rapide s'affiche.

2. Saisissez un nom pour le Modèle rapide que vous êtes en train de créer et cliquez sur OK.
Le Modèle rapide apparaît dans Documents rapides.

3. Cliquez avec le bouton droit sur le Modèle rapide que vous venez de créer et cliquez ensuite sur
Modifier.
Le Modèle rapide s'ouvre dans Microsoft Word.

4. Ajoutez du texte et des Champs. Lorsque vous êtes dans Microsoft Word, vous ne pouvez pas
ajouter directement des Champs comme dans l'Éditeur de blocs de texte. Les Champs dans
Microsoft Word doivent reproduire les Champs de la liste des Champs (consultez la rubrique Insérer
un Champ).
Par exemple, pour ajouter un Champ contenant le nom de famille d'un client, placez le curseur à
l'endroit où vous souhaitez ce Champ et saisissez [Customer.LastName]. Vous pouvez également
ajouter un simple formatage Microsoft Word au Champ.

Remarque  Veillez à ce que le Champ à utiliser existe bien dans la liste des Champs.

5. Cliquez avec le bouton droit sur le Modèle rapide et cliquez ensuite sur Créer un modèle de
document.
Vous serez notifié après la création du Modèle de document. La fenêtre Modèle de document
s'affiche.

6. Pour visualiser le Modèle rapide, allez jusqu'à Communications > Modèles de document,
cliquez avec le bouton droit sur le Modèle de document pour le Document statique que vous avez
téléchargé, et cliquez ensuite sur Tester > Tester.
Le document s'ouvre dans Microsoft Word.

Utiliser des Ressources

Les Ressources de CCM Designer for Web contiennent les ressources utilisées dans CCM Core Process
Script.

Utiliser des Feuilles de style XSLT et des Feuilles de style CSS dans CCM
Designer for Web

Dans CCM Designer for Web, vous pouvez convertir des documents XML au format HTML, ou dans
d'autres formats basés sur XML. Cette possibilité est gérée par les Feuilles de style XSLT. Le processeur
XSLT peut également appeler des Feuilles de style CSS. Lorsqu'une Feuille de style est associée à des
documents HTML, vous pouvez définir différentes propriétés de style à appliquer à un document HTML.
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Créer une nouvelle Ressource

Vous pouvez créer et modifier des ressources dans CCM Designer for Web.

1. Allez jusqu'à Ressources, cliquez avec le bouton droit sur Ressources et cliquez ensuite sur
Nouvelle ressource.
La fenêtre Nouvelle ressource s'affiche.

2. Saisissez un nom pour la nouvelle ressource, sélectionnez un type dans le menu et cliquez sur OK.
Le nouvel objet s'affiche dans Ressources.

3. Cliquez avec le bouton droit sur le nouvel objet et cliquez ensuite sur Modifier.
La fenêtre Éditeur de ressource s'affiche.

4. Saisissez ou collez le code requis.

5. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Utiliser des Surimpressions

Dans le dossier Surimpressions de Ressources, vous pouvez stocker des documents statiques Microsoft
Word qui pourront être récupérés avec des instructions de script dans CCM Core. Les Surimpressions
sont principalement utilisées en association avec les fichiers PDF.

Remarque  Demandez à votre représentant commercial CCM de vous fournir du matériel de formation
sur CCM Core Process Script.

Stocker des images dans Logos

Dans le dossier Logos de Ressources, vous pouvez stocker des images. Cette possibilité est utile pour
imprimer un document avec un logo d'entreprise dans l'en-tête ou le pied de page L'utilisation d'images
requiert d'écrire un script dans le Modèle maître associé au document en cours de création. Demandez
à votre représentant commercial CCM de vous fournir du matériel de formation. Pour télécharger une
image dans Logos, consultez la rubrique Télécharger une image dans Logos.

Télécharger une image dans Logos

1. Allez jusqu'à Ressources > Logos, cliquez avec le bouton droit sur Logos et cliquez ensuite sur
Nouvelle ressource.
La fenêtre Nouvelle ressource s'affiche.

2. Saisissez un nom pour la nouvelle ressource, sélectionnez les Logos dans la liste déroulante et
cliquez sur OK.
Le nouvel objet s'affiche dans Logos.

3. Cliquez avec le bouton droit sur le nouvel objet et cliquez ensuite sur Modifier.
La fenêtre Éditeur de ressource s'affiche.

4. Cliquez sur l'icône crayon pour télécharger un nouveau fichier.
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5. Sélectionnez le fichier à télécharger et cliquez sur Ouvrir.

6. Lorsque le fichier a été téléchargé, cliquez sur Enregistrer et fermer.

Travailler avec des Modèles maître

Un Modèle maître est un module responsable de la création du document.

Travailler avec des Includes

Remarque  Ce chapitre a été rédigé en supposant que les concepts d'écriture de script vous sont
familiers. Pour en apprendre davantage sur la programmation CCM Designer for Web, demandez à
votre représentant commercial de vous fournir du matériel de formation.

CCM Designer for Web est conçu pour les contenus réutilisables. Différents Modèles maître peuvent
utiliser des fonctions et des procédures uniques. Pour faciliter le processus de travail avec des Modèles
maître, vous pouvez tirer parti des Includes. Les Includes, qui contiennent des fonctions et des
procédures, peuvent être réutilisés dans plus d'un Modèle maître. Cela vous aidera à réutiliser des
fonctions correctes, telles que les fonctions de date et d'adressage. Pour éviter des erreurs lors de la
création d'un nouveau Modèle maître, vous pouvez vous référer à de telles fonctions au lieu de les écrire
manuellement.

Remarque  Dans CCM Designer for Web 5.0, lorsqu'une modification est appliquée à un Include, elle
s'applique au Modèle maître qui utilise cet Include. Pour éviter des erreurs, nous vous recommandons
de recréer un modèle après l'actualisation d'un Include.

Créer et modifier un Include
1. Allez jusqu'à Modèles maître > Includes, cliquez avec le bouton droit sur Includes et cliquez

ensuite sur Nouveau > Nouvel include.
La fenêtre Nouvel Include s'affiche.

2. Saisissez un nom pour le nouvel Include et cliquez sur OK.
Le nouvel Include s'affiche.

3. Cliquez avec le bouton droit sur le nouvel Include et cliquez ensuite sur Modifier.
L'Include s'ouvre dans Microsoft Word.

4. Effectuez les modifications nécessaires et fermez Microsoft Word.
Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Ajouter un Include.

Remarque  Si une erreur survient, cliquez sur Afficher le listing des erreurs dans la barre
d'outils.
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Ajouter un Include
Un Include contient différentes instructions _INC réutilisables, qui sont des documents de traitement de
texte contenant des instructions de programmation. Avant d'utiliser un Modèle maître, tous les Includes
nécessaires doivent être rassemblés et compilés dans un Modèle maître.

Important  Pour éviter des erreurs, ne renommez pas un Include après son insertion.

1. Allez jusqu'à Modèles maître > Documentation, puis cliquez avec le bouton droit sur le document
auquel vous souhaitez ajouter un Include et cliquez ensuite sur Modifier.
Microsoft Word s'ouvre.

2. Créez le nouveau paragraphe dans lequel vous devez insérer un Include, puis placez le curseur
dans ce nouveau paragraphe et saisissez __INC (le nom de l'Include).

3. Ajoutez toutes les instructions _INC nécessaires et fermez Microsoft Word.

4. Enregistrez les modifications lorsque vous y êtes invité.

Travailler avec des Bibliothèques

Remarque  Ce chapitre a été rédigé en supposant que les concepts d'écriture de script vous sont
familiers. Pour en apprendre davantage sur la programmation CCM Designer for Web, demandez à
votre représentant commercial de vous fournir du matériel de formation.

Les Bibliothèques sont un moyen de créer des instructions réutilisables pour CCM Designer for Web, lors
de l'exécution des Modèles maître. Alors que les Includes sont compilés à l'intérieur des Modèles maître,
les Bibliothèques sont totalement autonomes. Chaque Bibliothèque est compilée individuellement.

Les Bibliothèques peuvent contenir des fonctions et des procédures réutilisables :
▪ Fonctions Filtrer utilisées pour filtrer les Blocs de texte dans les Assistants de contenu
▪ Fonctions de formatage utilisées pour formater les Champs dans les Blocs de texte

Remarque  Vous pouvez élargir la liste des fonctions disponibles en définissant des fonctions de
formatage dans une Bibliothèque.

▪ Toute fonction et procédure utilisée dans les Modèles maître

Remarque  Ces fonctions et ces procédures ne peuvent pas produire d'instructions de traitement de
texte.

Créer et modifier une Bibliothèque
1. Allez jusqu'à Modèles maître > Bibliothèques, cliquez avec le bouton droit sur Bibliothèques et

cliquez ensuite sur Nouveau > Nouvelle Bibliothèque.
La fenêtre Nouvelle bibliothèque s'affiche.

2. Saisissez un nom pour la nouvelle Bibliothèque et un niveau, puis cliquez sur OK.
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Remarque  Des niveaux numérotés uniques doivent être attribués à toutes les Bibliothèques.
Les niveaux numérotés déterminent l'ordre dans lequel le contenu est chargé. Contactez le
responsable informatique en charge de la maintenance de CCM pour saisir le niveau numéroté
correct.

La nouvelle Bibliothèque s'affiche dans Bibliothèques.

3. Cliquez avec le bouton droit sur la nouvelle Bibliothèque et cliquez ensuite sur Modifier.
La Bibliothèque s'ouvre dans l'Éditeur de bibliothèque.

4. Effectuez les modifications nécessaires.

5. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Compilez un Modèle maître

Allez jusqu'à Modèles maître > Documentation, puis cliquez avec le bouton droit sur le document
que vous souhaitez compiler et cliquez ensuite sur Compiler.
Si une erreur survient, cliquez sur Afficher le listing des erreurs dans la barre d'outils.
Le dossier Documentation contient tous les documents appartenant à un projet qui n'a rien à voir
avec l'exécution des modèles et des documents.

Renommer un objet

Remarque  Vous ne pouvez renommer un objet que s'il n'existe aucune référence à son nom dans
l'application.

1. Allez jusqu'à l'objet à renommer, cliquez avec le bouton droit dessus et cliquez ensuite sur
Renommer.
La fenêtre Renommer s'affiche.

2. Saisissez un nouveau nom pour l'objet et cliquez sur OK.
L'objet s'affiche sous un nouveau nom.

Exporter et télécharger un projet

Pour transférer un projet sur lequel vous avez travaillé dans un environnement différent, vous devez
d'abord l'exporter et ensuite le télécharger.

1. Dans le menu, cliquez sur Fichier et ensuite sur Tableau de bord.

2. Cliquez sur Exporter.

3. Sélectionnez le projet à exporter et cliquez sur Exporter.
Vous serez notifié lorsque le projet sera exporté.

4. Cliquez sur OK.
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Dès que le projet est exporté, vous pouvez le télécharger.

5. Cliquez sur Télécharger pour télécharger le projet.
Vous serez invité à ouvrir ou enregistrer le projet.

6. Cliquez sur Enregistrer.
Le projet est enregistré dans le dossier par défaut, avec les fichiers téléchargés sur votre ordinateur.
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