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1
  Voir Glossaire pour les définitions. Dans la suite, les mots apparaissant dans le glossaire seront soulignés en 

noir. 
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Introduction 
 

La formation Réseaux & Télécommunications se complète par un stage en fin de deuxième année de 

10 semaines. Celui-ci constitue une étape obligatoire pour l’obtention du diplôme. 

L’intérêt que je porte aux nouvelles technologies m’a permis d’appréhender un marché assez peu 

connu mais qui tend à se développer : celui de la Lecture et Reconnaissance Optique au sein de Run 

in Box, mon entreprise d’accueil. Cette dernière occupe une position relativement importante sur le 

marché en termes d’infogérance et Datacenter mais est aussi présente sur le marché de la LRO. 

Le marché de la LRO regroupant plusieurs activités différentes et relativement peu connues du grand 

public, je m’emploierais à en préciser les principales caractéristiques et son fonctionnement. 

Au cours de ce stage, je n’ai pas effectué une seule mission principale mais un ensemble de tâches en 

lien avec le sujet du stage « analyse d’une solution de GED et intégration d’un module OCR » qui a 

pour thème l’OCR, le but étant d’automatiser cette reconnaissance pour pouvoir faire du LAD/RAD. 

Ce rapport, après une présentation de l’entreprise  en première partie, explicitera les différentes 

tâches que j’ai effectuées, démontrera leur utilité en les positionnant au cœur du sujet de ce stage. 
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Présentation générale de Run-in-Box 
 

Run-in-Box est une entreprise privée créée en 2003. Elle est présente sur le secteur de la santé 

depuis 10 ans mais s’ouvre sur d’autres secteurs en proposant une infogérance et un hébergement 

(coffre-fort de gestion électronique de document (GED)), outils décisionnels, modules de sauvegarde 

et d’archivage etc. Aussi, depuis 2003, l’entreprise intervient sur différents projets de 

développements de logiciels avec des partenariats avec des éditeurs de logiciels de santé ou de GED 

(M-Files en est un exemple). 

Secteur d’activité 
Son secteur d’activité est l’informatique de gestion, d’infogérance et d’hébergement. Les clients sont 

essentiellement des entreprises. La stratégie de l’entreprise étant essentiellement du B to B 

(Business to Business). Les services proposés étaient essentiellement tournés vers le secteur de la 

santé mais l’entreprise se tourne aussi vers les secteurs de l’immobilier, de l’automobile, des 

professions libérales (notaires etc.). 

Concurrence 
Au niveau de la concurrence, run-in-box a été la première SSII de la réunion à avoir fait des 

démarches pour l’hébergement de Données de santé à caractère personnels. Au niveau du marché 

de la LRO, d’autres entreprises sont en concurrence mais ne visent pas les mêmes clients. Ils 

proposent cependant un logiciel de RAD/LAD plus efficace que celui de M-Files. 

Hiérarchie de l’entreprise 
Voici l’organigramme de l’entreprise. On ne peut pas parler de « Département » dans notre cas, cet 

organigramme tiens donc  à montrer les grandes lignes de la répartition des activités au sein de 

l’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nous avons donc dans l’entreprise : 

 un secteur commercial 

  un secteur technique  

 un secteur d’administration et 

de direction. 

Aussi, il y a des techniciens qui assurent 

la maintenance du parc informatique 

pour les Datacenter et un responsable 

pour la sécurité. 
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Fiche signalétique 
Voici la fiche signalétique de l’entreprise    

Fiche Signalétique  

PDG G. BIGEY 

Forme juridique : SAS, Société par action simplifiée 

Nombre total de salariés : 11 

Capital : 80 000.00 € 

Siège social : 18, rue Albert Lougnon  
Bâtiment Nord - Village Entreprise parc 
TECHNOR  
97490 Sainte Clotilde - Ile de La Réunion  
 

N° d'immatriculation au registre du commerce 
et des sociétés : 

N° 449 111 624 

  

 

Mission du Stage 
 

Contexte 
 

Le sujet du stage s’intitule « Analyse d’une solution de GED et intégration d’un module OCR ». Pour 

comprendre ce sujet, il est primordial de comprendre le concept de GED. La gestion électronique de 

documents assure l'intégration (acquisition/conversion/compression) de documents issus de 

sources diverses (clavier, stylo, caméra, téléphone, micro, télécopie), leur identification (indexation), 

leur archivage(stockage), leur restitution (consultation), leur administration (diffusion et supervision) 

et leur sécurité (physique et niveaux de confidentialité). L’un des problèmes à résoudre étant la 

numérisation en masse et l’archivage des documents dans le logiciel de 

GED.  

En effet, il faut comprendre que la numérisation des documents est une 

solution pertinente pour les entreprises et un gain de temps indéniable. Ce 

sujet a été mis en place pour répondre à un réel besoin en la matière. Le 

problème ici étant l’automatisation de la reconnaissance OCR pour aller 

vers le concept de LAD/RAD. Par exemple pour un courrier entrant, il sera 

lu (avec l’OCR) et reconnu puis placé et classé automatiquement dans le 

logiciel M-Files, ce qu’on veut faire dans notre cas. 

On verra donc par la suite la découverte du logiciel de GED, M-Files, le fonctionnement de l’OCR, la 

programmation VBScript et le Reporting. 

 

http://www.dicofr.com/cgi-bin/n.pl/dicofr/definition/20010101002759
http://www.dicofr.com/cgi-bin/n.pl/dicofr/definition/20020117162831
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Découverte de l’environnement M-Files 
Au début du stage, il a fallu découvrir le logiciel de GED M-Files, ses fonctionnalités etc… Nous allons 

donc dans un premier temps découvrir ce logiciel avec les éléments qui nous serviront par la suite. 

Beaucoup de termes spécifiques à M-Files sont présents, les définitions et autres détails se trouvent 

dans le glossaire dans la partie « Terminologie de M-Files ». 

Tout d’abord nous allons nous intéresser au logiciel en général puis aux éléments plus spécifiques 

pour la section OCR, programmation VBS et la section reporting. 

 Le logiciel M-Files 

M-Files étant un logiciel de GED, tout est fait pour que le classement des documents soit aisé. Dans la 

partie Client,  il y a donc une barre de recherche pour retrouver plus facilement les documents, des 

vues* qu’on peut créer pour des documents dont on a besoin tous les jours, on peut donc filtrer les 

documents, les affilier a un client, créer un worflow pour les différentes étapes d’un document 

(payer, en cours de payement etc.), créer des objets (par exemple client, société etc.). Ce logiciel 

s’adresse plus particulièrement aux entreprises d’où les exemples précis pour mieux correspondre 

aux clients auxquels on s’adresse. 

Du côté Administrateur, on peut gérer beaucoup plus de fonctionnalités évidemment. Comme 

l’attribution de droits aux utilisateurs. On peut aussi gérer plusieurs coffres et plusieurs serveurs M-

Files. C’est dans cette partie qu’on définit les propriétés d’une classe, qu’on peut créer des 

propriétés/classe/objet qu’on définit par la suite etc.  

Lors de ce stage, toutes les fonctionnalités n’ont pas été testées. On verra donc par la suite les 

différentes étapes utilisés et nécessaires pour les différentes tâches effectuées.  

Ici, nous avons la partie Administrateur. Les parties encadrées correspondent aux parties qu’on va 

utiliser par la suite. En bleu pour le reporting, en vert la partie OCR et en rouge la partie VBScript. 
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Dans le logiciel en général, il y a une notion d’arborescence très importante. Dans la suite, on se 

situera dans la partie administrateur du logiciel. 

 

 Elément pour l’OCR 

Une partie très importante a été l’OCR. Les fonctionnalités qu’on va manipuler sont les sources 

externes de fichiers et la création d’objets essentiellement.  

Dans la partie fichier, on va créer un dossier dont on va manipuler les propriétés. Il y a autant de 

dossier qu’il y a de puits de fichier pour l’OCR. Par exemple un puits pour les factures, un autre pour 

les lettres etc… Dont on aura pré remplies les zones OCR spécifiques à chaque type de document 

(facture, devis, rapport etc.). 

Voir la Figure 1et la Figure 2 pour plus de détails. 

 

 Eléments pour la programmation M-Files 

Pour la partie programmation VBScript, il y a plusieurs environnements permettant la 

programmation VBS. On peut utiliser le gestionnaire d’évènement, la validation VBScript et les 

valeurs automatiques en VBS.  

Elles ne permettent cependant pas de programmer de la même manière. En effet, le gestionnaire 

d’évènement sera utilisé pour créer, modifier, valider etc… des évènements.  Par exemple la création 

d’un objet, modification d’une propriété, d’une valeur etc.  

Pour une valeur automatique, qui sert à manipuler les données remplies de l’utilisateur sur 

l’interface client, on ne peut plus remplir de champs avec une valeur car elle se met 

automatiquement. Quand à la validation VBS, elle sera la pour vérifier une valeur etc.  

Voir la Figure 3, Figure 4 et Figure 5 pour plus de détails 

 

Fonctionnement et tâches de l’OCR 
 

Dans cette partie, il y a deux sous-parties qui sont les tests sur l’arborescence et les tests sur le 

logiciel autour de l’OCR. 

On a tout d’abord fait des tests de fonctionnement de l’OCR sur des documents de tests. Puis on a 

élargi ces tests dans le cadre d’une utilisation, la partie arborescence, puis on a vu ce qu’on pouvait 

améliorer à l’OCR et  on a fait d’autres tests complémentaires pour connaitre toutes les 

fonctionnalités (XML). 

Pour les tests de fonctionnement de l’OCR, il faut créer des dossiers « puits » dans la partie source 

externe et fichiers. C’est dans ce puits qu’on détermine le dossier dans lesquels se trouvent les 
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documents scannés. On détermine aussi les zones OCR à récupérer, si on veut indexer le document 

etc.  

Les étapes pour pouvoir récupérer avec l’OCR les informations du document sont simples. Il faut tout 

d’abord déterminer les zones à récupérer par l’OCR par exemple une adresse ou un numéro de client 

etc.  

Pour déterminer les zones OCR, il faut mesurer les zones à récupérer. Pour ce faire on peut utiliser 

n’importe quel  utilitaire graphique (Paint, Gimp…). Le modèle à utiliser pour spécifier ces zones est 

le suivant : 

Dans la suite des tests, ces zones seront spécifiées en pixels.  

Une fois notée les zones OCR, il faut les rentrer dans la partie administrateur, propriétés de 

connexions et métadonnées. Il faut définir le type d’objet du fichier si c’est un document, une 

facture, un rapport etc. Ensuite on ajoute les propriétés comme la date, le nom, la classe du 

document sensé être récupéré par l’OCR.  

 

Une fois que les propriétés sont ajoutées, on définit ces propriétés, si c’est une valeur fixe, ou bien 

un document décrit par un fichier XML, ou bien une source de valeur OCR ce qui nous intéresse ici. 

C’est dans cette source de valeur OCR qu’on inscrit les zones OCR à récupérer (selon le modèle décrit 

ci-dessus).  Une fois les zones déterminées, il faut indiquer la source du dossier dans lequel va se 

trouver les documents scannés dans la partie « général » où Il faut indiquer le chemin depuis le 

serveur. Dans cette partie, on va aussi indiquer qu’on importe des fichiers, qu’on peut choisir ou non 

Note : La classe peut être récupérée par l’OCR mais on peut le rentrer manuellement pour que le logiciel le range 

dans cette classe. C’est pratique pour vérifier que l’OCR fonctionne bien. Car lors d’une mauvaise reconnaissance, 

le document reste dans le dossier et ne se range pas. On peut alors vérifier où se trouve l’erreur de 

reconnaissance. 
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de supprimer après l’importation. Dans la suite, ces fichiers seront supprimés après l’importation. 

Enfin on va vérifier ce dossier toutes les 60 secondes ce qui correspond à un « rafraîchissement » du 

dossier.  

 

Une fois le puits créé, on peut déplacer notre document scanné dans le dossier.  Le fichier une fois 

reconnu va disparaitre du dossier et être rangé/classé dans le logiciel M-Files dans la classe spécifié. 

Evidemment, il faut auparavant créer les objets/classes/propriétés avant d’utiliser la fonction OCR 

pour bien ranger les documents à leur place.  

Note : L’OCR prend en compte uniquement les fichiers JPG. Il ne prend pas en compte les fichiers PDF 

car le logiciel possède une fonction PDF indexé, qui serait en conflit avec un document déjà sous 

format PDF (Voir screens PDF fonction de recherche et OCR). 

Voir Figure 6 pour les détails sur les résultats. 

Une fois cet exemple d’OCR fonctionnel et la prise en main de cette fonctionnalité faite, on s’est 

intéressé à un exemple concret d’utilisation de cette fonction, avec l’arborescence visible dans la 

partie client M-Files. 

Pour mettre en place cet exemple, il a fallu créer des clients et des contrats fictifs. Il a fallu créer un 

objet sinistre. On s’est situé dans le cas d’une assurance avec des clients, des contrats et des 

sinistres.  Pour créer cette arborescence client  contrat  Sinistre,  il a fallu réfléchir au lien entre 

ces 3 catégories.  

Finalement, on fera le lien entre le client et le contrat avec la propriété numéro de client, le sinistre 

étant une sous-catégorie de contrat. Car un client peut avoir plusieurs contrats et un contrat peut 

avoir plusieurs sinistres. Le seul inconvénient de cette solution est qu’il faudra créer manuellement 

un numéro de contrat sinon il n’y aura pas de création automatique de sinistre. 

 En effet une fois le fichier reconnu par l’OCR, avec cette solution le fichier se rangera dans le contrat 

auquel il est rattaché (on récupère dans le fichier le numéro de contrat), et le logiciel créera  un 

sinistre avec le numéro de sinistre (qu’on récupère aussi avec l’OCR) dans le contrat 

automatiquement. 

Une fois cette solution trouvée, on a le résultat suivant qui est fonctionnel. 

Voir Figure 7 pour le résultat 

 

 

 

Note : Il y a aussi une option PDF indexé qui permet de faire une recherche dans le document grâce à l’OCR. 

Cependant certains mots ne sont pas reconnus ou à moitié reconnus. Dans la suite, on cochera automatiquement 

cette option. 

 

Note : On a créé plusieurs puits car les fichiers ne sont pas identiques. Les zones OCR 

changent à chaque fois. C’est pour cela qu’on a fait les tests sur quelques documents scannés 

en faisant l’hypothèse que pour une utilisation quotidienne les fichiers sont identiques et que 

seuls les informations changent. (Ce qui existe pour les factures où les emplacements sont 

toujours les mêmes) 
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Une fois cet exemple concret mis en place, on s’est intéressé sur une amélioration de l’OCR. En effet, 

lors des démonstrations on a remarqué que l’OCR n’était pas assez précis et fonctionnait une fois sur 

deux la plupart du temps. Ce qui n’est pas pratique. On a donc trouvé plusieurs solutions qu’on a 

testées avec des résultats plus ou moins satisfaisant. 

Tout d’abord on a testé des étiquettes sur les documents. L’OCR reconnaissant très mal certains 

caractères et ne reconnaissant pas du tout les écritures manuscrites, une alternative était d’imprimer 

des étiquettes sur lesquels sont inscrites les informations importantes (numéro de client, numéro de 

sinistre etc.). Comme pour l’arborescence, on a créé un puits pour les documents avec étiquette, car 

la zone OCR reste la même puisqu’on met ses étiquettes à la même place. Cela évite aussi la création 

de plusieurs puits pour des mêmes documents. Les résultats sont assez mitigés, les étiquettes étant 

parfois mal reconnues. Voir Figure 8 et Figure 9. 

En parallèle aux tests sur les étiquettes, on a aussi fait des tests sur la reconnaissance de code-barres. 

Il y a eu des problèmes de reconnaissance dus à une mauvaise documentation de la part de M-Files 

qui indique seulement le type de code-barres reconnus (la plupart des codes-barres de types 1D et 

deux codes-barres de types 2D : QR et PDF417). Il fallait aussi écrire les code-barres selon le modèle 

suivant : « *CODEBARRE*» en mettant une étoile au début et à la fin pour indiquer le début et la fin 

du code barre. Au final, on a testé les codes-barres 1D suivants : C39HrP36DlTt et C39HrP24DhTt. 

Pour déterminer les zones OCR de code-barres, s’il n’y a qu’un code barre, on peut définir toute la 

feuille comme zone. Sinon, la description de ces zones reste la même que pour une reconnaissance 

de texte normale.  

Pour les étiquettes, on a aussi essayé des étiquettes de code-barres cependant tout comme les 

étiquettes normales testés ce n’est pas pratique. On a donc préféré utiliser les codes-barres en 

surimpression sur le document. Les codes-barres utilisés sont :   

 

 

 

Dans le logiciel et dans la partie OCR de l’administrateur, on a remarqué qu’il y avait une partie XML. 

On a donc décidé de tester cette fonctionnalité. On va donc créer un fichier XML que le logiciel va 

récupérer et traiter en le rattachant au document. Il va donc servir de « description » du document.  

Le fichier remplace donc  la reconnaissance OCR en quelque sorte. 

Ici, on a testé la partie où on entre  manuellement le fichier XML avec le document. Il y a cependant 

une fonction dans le scanner HP DSS qui crée automatiquement le fichier XML. On n’a pas pu le 

tester ne possédant pas cette imprimante/scanner.  

Pour créer ce fichier XML, il a fallu se documenter. Il y a une syntaxe particulière se rapprochant du 

langage HTML, la syntaxe étant basée sur des balises. Il y a aussi une notion de « racine » particulière 

pour XPath. Voici le code du fichier XML créé et fonctionnant : 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

 

<document> 

 <name>Begue</name> 

<prenom>Isabelle </prenom> 

 <category>Sinistre</category> 

 <telephone>0262 20 12 30 </telephone> 

 <civilite>Mlle</civilite> 

 <contrat>GHJ 966 301</contrat> 

 <numeroc>GHJ 966 301</numeroc> 

 <numeros>GRUN1203</numeros> 

 <type>degat des eaux </type> 

 <numerocl>GL684152</numerocl> 

 <keywords> 

  <![CDATA[Test/Scan [><] XML]]> 

 </keywords> 

</document> 

Note: XML s'est imposé comme format de référence pour l'échange de données, notamment 

de métadonnées.  

Pour récupérer les données du fichier XML dans M-Files, il faut spécifier l’expression XPath*. Dans le 

code XML ci-dessus, la racine est représentée par « <document> ». Voir Figure 11 

Pour spécifier l’expression XPath, il faut que l’expression soit de la forme racine/enfant. (cf. 

document PDF avec le format du code à respecter à mettre en annexe). 

Donc pour récupérer le contrat, l’expression sera document/contrat. Pour le numéro client, 

document/numerocl etc. 

Les fichiers XML sont généralement créés par le scanner pour décrire le document sans OCR. Ici, les 

fichiers XML ont été créés manuellement pour tester le bon fonctionnement de M-Files au niveau de 

la lecture des fichiers XML. 

Pour pouvoir  le tester il faut auparavant indiquer à M-Files le chemin de l’information ici Xpath. 

Exemple de fichier XML : 

 

Ici, pour récupérer le nom on doit 

indiquer le chemin XPath qui part 

de la racine ici « document » : 

document/name 

Pour le prénom : 

document/prenom 

Pour le numéro de contrat : 

document/numeroc 

Et ainsi de suite… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tadonn%C3%A9es
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Attention !! Pour que M-Files récupère bien les données stockées dans le fichier XML il faut que le 

document  ait le même nom que le fichier XML. 

Le fichier doit se ranger automatiquement dans l’arborescence et détruit le fichier XML une fois 

utilisé, ce qui nous donne (voir aussi un autre résultat Figure 10) 

 

 

Cette partie a permis de se familiariser avec le logiciel M-Files, de découvrir des fonctionnalités du 

logiciel et de comprendre le concept d’océrisation avec les différents tests effectués pour tester la 

reconnaissance OCR du logiciel, dans le sujet du stage la partie « Analyse du logiciel de GED ». 

Dans la deuxième partie « Programmation VBScript », on va écrire des programmes en interne à M-

Files, c'est-à-dire que tous les codes présents ont été édités dans M-Files. Cette partie est tout aussi 

importante que la partie OCR.  
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Programmation VBScript 
Cette deuxième partie sera surtout centrée sur de la programmation VB Script, qui est un langage de 

script pour l’environnement Windows. Le logiciel M-Files inclus une API M-Files avec les spécificités 

du logiciel. Cependant, peu d’information circule à propos de la programmation pour le logiciel. Ces 

informations sont payantes et font partie de la stratégie de M-Files. La documentation reste donc 

basique concernant cette partie mais ne nous empêche pas de trouver et créer des programmes. 

L’objectif de cette partie est de comprendre le fonctionnement du logiciel avec des tests en VBScript. 

Tout d’abord, on peut programmer de deux façons dans M-Files. Il y a soit la validation VB Script soit 

des valeurs automatiques en VB Script. 

Il y a donc deux catégories, la validation et la valeur automatique. La différence étant qu’une 

validation sert à « valider » par exemple pour vérifier qu’une adresse email est correcte on peut donc 

saisir des valeurs et le programme vérifie alors qu’une valeur automatique est « automatique », on 

ne peut pas saisir de valeurs, la valeur est rempli automatiquement avec les notifications qu’on a 

spécifiés dans le code par exemple obtenir la différence entre deux dates. 

 

Nous allons tout d’abord nous intéresser  aux programmes situés dans la catégorie valeurs 

automatiques. 

On ne peut pas programmer de la même façon en VBS dans ces deux catégories. En effet, il y a 

quelques spécificités. Dans les valeurs automatiques on peut utiliser « output » pour la sortie alors 

que pour la validation elle n’existe pas, aussi le fait de ne pas pouvoir utiliser toute l’API M-Files dans 

l’une ou l’autre situation. Certains objets ne peuvent pas être utilisés dans certaines situations etc. 

 Forcer une saisie en majuscule 
 Obtenir le nom avec l’année 
 Obtenir la différence en jours entre deux dates 
 Vérification de l’adresse email 
 Ajouter 30 jours à la date saisie 

  

 Programmes VB Script utilisés pour valeurs automatiques : 

 

 Obtenir le nom avec l’année 

 Obtenir la différence en jours entre deux dates 

 Ajouter 30 jours à la date saisie 

Pour écrire ces programmes, il y avait un exemple de code dans le coffre portail de M-Files avec 

toutes les documentations relatives à l’utilisation du logiciel. Cet exemple est : (voir le programme ci-

dessous). 

Note : Ici on ne parle que du code VBS. Il y a des manipulations dans le logiciel M-Files à faire pour que 

le code soit effectif (voir la partie découverte de M-Files).  
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Pour écrire du code en VB Script il faut donc au préalable connaitre la syntaxe VBS. Donc pour définir 

une variable en VBS on utilise Dim, pour spécifier qu’il faut à chaque variable les définir on utilise 

option explicit. Sinon c’est un langage de programmation assez simple. La programmation sous M-

Files ressemble quant à elle davantage à une programmation orienté objet (POO).  

Aussi quand on veut faire un programme spécifique, on doit d’abord se poser la question si c’est une 

validation, une valeur automatique etc. Ces programmes VBS répondent à un besoin pour les clients.  

En effet, en faisant ces programmes on peut faciliter le classement, filtres etc.…  ça pourrait à terme 

conduire à des services à la carte. Avec tel ou tel fonction ou à la demande du client. C’est aussi pour 

tester les limites du logiciel, ce qu’on peut faire avec etc.… 

 

Dans cet exemple, on a des éléments provenant de l’API M-Files PropertyValue étant la valeur de la 

propriété (Figure ), SearchForProperty pour indiquer l’ID de la propriété à récupérer.  

-Typed value: represents a value, such as text, number, date or a lookup item 

-DisplayValue: The textual representation of the typed value. 
 

Donc on récupère la propriété « numéro de proposition », on récupère la propriété « client » de la 

même manière pour pouvoir remplir automatiquement le champ « nom » avec une concaténation ici 

« & ».  

 
Option explicit 

 

'Obtenir le numéro de proposition 

 

Dim szNumber 

 

szNumber = PropertyValues.SearchForProperty(1156).TypedValue.DisplayValue 

 

'Obtenir le client 

 

Dim szCustomer 

 

szCustomer = PropertyValues.SearchForProperty(1288).TypedValue.DisplayValue 

 

'Générer l'intitulé de la proposition. 

 

Dim szName 

 

szName = "Proposition N°" & szNumber & "/" & szCustomer 

 

'Resultat 

 

Output = szname 

Note : On peut aussi programmer en VBS dans le gestionnaire d’évènement pour par exemple signaler 

qu’un nom ou titre a déjà été attribué etc.… Cependant je n’ai pas travaillée sur cette partie ou très peu 

(en récupérant un code dans le coffre portail) me focalisant essentiellement sur des petits programmes 

pour me familiariser avec l’environnement et la programmation VBS qui peut être assez compliquée 

déjà selon ce qu’on veut faire (voir le programme pour vérifier qu’une adresse email est valide). 
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L’objet « Property Value » agit dans M-Files sur l’interface client dans la zone encadrée en rouge. Elle 

agit sur les champs de propriétés et non sur les classes ce qu’on aura comme problème dans la suite. 

 

On va donc se baser sur cet exemple car il correspond à quelques différences près à ce que nous 

voulons faire, la partie qui nous intéresse étant le cadre rouge ci-dessus. La structure du programme 

reste le même. 

Le programme s’intitulant « Obtenir le nom avec l’année » consiste à récupérer l’année et le placer 

dans le nom du document. Pour ce faire, on a besoin de récupérer la date où l’année est déjà définie. 

Pour pas qu’il n’y ait que l’année défini comme nom on va aussi récupérer le nom de la société par 

exemple (on aurait pu tout aussi bien récupérer le client). 

Le programme de base convient bien car on manipule des propriétés. Il va donc falloir récupérer la 

propriété « date » et la propriété « société » avec leurs ID respectifs. Pour récupérer l’année, en se 
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documentant sur les fonctions et syntaxe en VB Script, on trouve des fonctions pour la date et 

l’heure. On va pouvoir récupérer  l’année grâce à la fonction « year » (voir annexe des fonctions de 

date et heure, Figure 12). 

' Test 2 pour obtenir le nom avec l'année automatiquement 

 

'Obtenir la date 

 

Dim annee 

 

annee= PropertyValues.SearchForProperty(1045).TypedValue.DisplayValue 

 

annee= year(annee) 

 

'Obtenir la societe 

 

Dim societe  

 

societe= PropertyValues.SearchForProperty(1025).TypedValue.DisplayValue 

 

'Génerer l'intitulé du titre 

 

Dim name 

 

name= "Facture du "& annee & "/ " & societe 

 

Output= name 

 

Le second programme réalisé consiste à obtenir la différence entre deux dates en jours. Par exemple 

entre la date effective et la date d’échéance pour un contrat ou un document. Là encore le 

programme nous convient bien car on manipule des propriétés. De plus on ne peut pas coder dans 

validation VBS car on ne fait pas de vérification. 

On va donc créer la propriété durée qui mettra automatiquement le nombre de jours qu’il reste 

avant que le contrat ne s’achève par exemple. On va donc récupérer la date effective et la date 

d’échéance avec leur ID de propriétés, qu’on trouve dans l’administrateur M-Files (voir screens), 

pour faire la différence. Il y a une fonction intéressante dans VBS qui permet de faire cette différence 

automatiquement qui est « Datediff ». Dans la syntaxe on doit préciser les deux dates et le format de 

sortie. Si on veut un résultat en jour (d), mois (m), année (y). On veut le résultat en jours donc on 

précise « d ». 

'Test 03 

 

'Obtenir la date d'effet 

 

Dim effet 

 

effet= PropertyValues.SearchForProperty(1047).TypedValue.DisplayValue 

 

 

'Obtenir la date d'échéance 

Note : Dans ce programme, les ID des propriétés année et société sont respectivement 1045 et 1025. 
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Dim echeance 

 

echeance= PropertyValues.SearchForProperty(1039).TypedValue.DisplayValue 

 

'Génerer la duree 

 

Dim duree 

 

temps= Datediff ("d",effet,echeance) 

 

duree = "Le contrat a une duree de "& temps & " jours." 

 

'Résultat 

 

Output = duree 

 

Enfin, le dernier programme « Ajouter 30 jours à la date saisie ». Il faut préciser que la propriété date 

doit être obligatoirement remplie (champs obligatoire) sinon il y a plusieurs problèmes (voir 

programme 5). On a donc un objet Date qui une fois saisie remplie un deuxième champ date qui 

correspond à la date saisie plus 30 jours.  

Dim dat 

 

 

dat= PropertyValues.SearchForProperty(1045).TypedValue.DisplayValue 

 

dat= DateAdd("d", 30, dat) 

 

Output = dat 

 

 

'NouvDate = DateAdd("m", 1, "31-Jan-95") 

 

On utilise la fonction « DateAdd » (voir Figure 12 dans l’annexe). On indique à DateAdd le nombre de 

jours (d)/mois(m)/année(y) qu’on veut ajouter ici 30 et à quelle valeur on veut l’ajouter dans le code 

« dat ». La fonction prends en compte les années bissextiles et ne mettra pas de dates farfelues 

comme 67/06/13 mais changera le mois pour correspondre. 

Les Résultats des programmes test 02, test 03 et test 06 se trouvent en Annexe, Figure 15.  

 

La partie valeur automatique a été plus facile car dans cette partie on a manipulé les propriétés. De 

plus, en comprenant le modèle fournit par M-Files, il suffisait de reprendre le code et de l’adapter à 

nos besoins avec les fonctions de Date et Heure en VBScript dans notre cas. On peut néanmoins 

approfondir les codes de valeur automatiques pour tout ce qui est récupération de propriétés. Le 

seul inconvénient de cette partie est qu’il faut obliger la saisie de valeurs dans les propriétés.  

Nous allons donc passer à la partie validation VBScript qui a été moins aisé à traiter. 
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 Programmes VB Script utilisés pour la validation : 

 

 Forcer une saisie en majuscule 
 Vérification de l’adresse email 

 
Pour écrire ces programmes, il n’y avait pas de modèle sur lequel se baser car tout dépend de ce que 
l’on veut faire. Les codes sont principalement des codes de vérification. Deux codes sont 
fonctionnels, le code pour forcer une saisie en majuscule et le code pour vérifier qu’une adresse 
email est valide. 
Tout d’abord, pour le programme de saisie de majuscule, voir Annexe Figure 17. 
 
Dans ce programme, on récupère la valeur qu’on a saisie dans le champ propriété avec 
PropertyValue, la méthode GetValueAsUnlocalizedText nous sert à récupérer la valeur située dans le 
champ nom par exemple. Comme c’est une validation, on ne peut pas récupérer les ID de propriété 
c’est pour cela qu’on utilise cette méthode. 
Set permet de modifier la valeur qu’on a saisie. Ici on veut le mettre sous forme de majuscule. 
 
Une solution serait d’utiliser la table ASCII. On compare donc les valeurs ASCII des majuscules et des 
minuscules. La fonction « asc » correspond à ASCII. Donc, on récupère le nombre de caractère de la 
valeur qu’on a saisie avec « len » de value. On fait une boucle pour chaque caractère saisie de l’index 
(idx) 1 au nombre de caractère. Pour spécifier la variable « c », on utilise la fonction « mid » qui 
renvoie un nombre spécifié de caractères d’une chaîne. En effet, la variable c sert à récupérer les 
caractères un par un pour les comparer et voir s’ils sont compris entre A et Z.  S’ils ne sont pas 
compris, il y a une erreur sinon on continue la boucle jusqu’à tant qu’on trouve une erreur ou qu’il 
n’y ait plus de caractères à traiter. 

 
 
Le deuxième programme réalisé « Vérification de l’adresse email », voir Annexe Figure 18. 
 
Il y a eu plusieurs soucis concernant ce code. Tout d’abord il a fallu réfléchir à la structure du code. 
Pour cela en faisant des recherches un manuel de VBS à été trouvé « VBScript reference Manual for 
Indusoft Web Studio» dont on a utilisé la fonction RegExp et deux exemples (Figure 13 et Figure 14) 
 
Comme pour le programme « Forcer la saisie en Majuscule » on récupère la valeur email avec l’objet 
PropertyValue et la méthode GetValueAsUnlocalizedText. On récupère aussi la longueur de la chaîne 
saisie de la valeur « email » pour pouvoir la comparer plus tard. 
Plusieurs cas ont été abordés. Celui où l’adresse email n’est pas valide, celui où plusieurs adresses 
ont été mises et celui où la saisie de l’adresse est incorrecte. 
 
Pour le cas où l’adresse n’est pas valide, il faut mettre en place un modèle d’adresse email valide qui 
correspond ici à « regExp.Pattern ».  
Le modèle d’adresse correcte est le suivant : "(\w+)\.{0,1}(\w+)@(\w+)\.(\w+)"   
 

 w prend tous les caractères (de A à Z et les chiffres) y compris l’underscore. (Équivalent de 
[a-zA-Z_0-9]) 

 + pour signifier qu’il peut y avoir un ou plusieurs caractères. 
 .{0,1} pour indiquer qu’il peut y avoir un point (1) ou pas de point (0) 

Note : Les Err.Raise MFScript Cancel sont en commentaires dans le programme, mais 

servent à vérifier que les valeurs récupérées sont correctes. 
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Pour les autres cas, on compare la valeur avec les objets créés (objListeCompar). « Count » nous sert 
à compter par exemple le nombre d’adresse email contenu dans la valeur. (Voir les résultats Figure 
19). 
 
Concernant le programme 5 «  saisie d'une date non obligatoire et si pas de date saisie la date est 

mise par défaut » il y a eu quelques problèmes.  

Il a d’abord fallu réfléchir si c’était une validation VBS ou une valeur par défaut. En effet quand il n’y 

a pas de date saisie la date est mise automatiquement donc valeur automatique. Mais il faut vérifier 

qu’il y a une date saisie donc vérification ? De plus ici on ne manipule pas de propriétés pour les 

récupérer mais pour les modifier ce qui est très différent.  

On a opté pour la solution de validation VBS car on doit saisir des valeurs au préalable ce qu’on ne 

peut pas faire avec les valeurs automatiques. Cependant, il faut chercher dans l’API de M-Files pour 

pouvoir modifier la valeur d’une propriété.  

Cela a été un problème car très peu d’informations circulent ainsi que peu d’exemple dans l’API. Il 

faut dans ce cas chercher par nous-mêmes une solution dans le vaste API de M-Files ce qui peut 

prendre beaucoup de temps. Les essais n’étant pas concluant nous sommes passés à d’autres tests 

(Voir Figure 16).  

Une des solutions serait de programmer à l’extérieur de M-Files (l’API étant plus accessible en-

dehors puisqu’on sait que tout l’API peut être utilisé). On peut par exemple programmer avec Excel, 

ou Microsoft Office de façon générale. Ces programmes ayant un onglet « développeur » pour les 

macros. 

   

Les codes de cette partie ont été relativement longs à écrire, du fait d’incompréhension de l’API, 

d’impossibilité d’utiliser certains objets ou méthodes. Cependant en cherchant dans les fonctions 

VBScript certains problèmes ont été résolus (l’adresse email). 

 

 Pour le code de saisie en majuscule, on peut l’améliorer pour que tout les caractères soit acceptés, il 

faut pour cela chercher les correspondances en ASCII. 

 Pour le code Test 05, pour résoudre le problème il faut trouver l’objet qui permet de modifier  la 

valeur de la date ce que pour l’instant nous n’avons pu trouver, certains objets et méthodes trouvés 

ne fonctionnant pas dans la validation. 

Cette partie nous a permis d’appréhender la programmation sous M-Files, les spécifications 

(validation, valeurs automatique et gestionnaire d’évènement).  

Nous allons donc aborder la troisième et dernière partie de ce rapport, « Reporting » qui est une 

option du logiciel M-Files permettant de synchroniser les rapports générés avec d’autres logiciels 

avec M-Files. 
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Reporting 
Cette partie est la dernière étudiée. Le but de cet axe est de prendre connaissance du logiciel, de la 

prise en main etc. Le principe de ces tests se situe autour du reporting très intéressant pour les 

clients, pour les rapports d’activités de leurs entreprises par exemple. Le logiciel M-Files possède un 

module de reporting pour exploiter les données des rapports ou des métadonnées. 

Il faut pour cela créer des rapports avec Report Builder. Pour pouvoir faire nos tests, un document a 

été étudié provenant du coffre portail de M-Files. Nous avons suivi ce guide pour mettre en place 

l’environnement. Cependant quelques points de cet axe sont à éclaircir. En effet plusieurs problèmes 

nous ont empêchés d’avancer. 

L’erreur produite est un « rsAccessDenied ». Il y a une erreur dans les autorisations d’accès. 

Un autre problème se situe au niveau de la prise en main des logiciels. En effet aucune 

documentation n’est fournie avec le document concernant ces logiciels. Il faut donc chercher les 

informations par nous-même. 

Cependant la création de la base de données et de rapport fut assez simple. On a le résultat suivant : 

Une fois la base de donnée créé, il faut spécifier les données qu’on va y mettre. Je me suis arrêtée à 

cette étape de la mise en place.  
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Conclusion 
 

Pour répondre au sujet de ce stage, une des solutions envisagées serait d’automatiser la lecture des 

documents scannés. C’est possible en ayant au préalable défini des zones de reconnaissance OCR (ce 

qu’on a vu dans la partie « fonctionnement de l’OCR »),  qui fonctionne assez bien. 

 Mais il y a un autre problème qui a été soulevé c’est le changement de dossier de destination. En 

effet si on a une facture et une lettre par exemple il va falloir changer de dossier entretemps pour M-

Files. La solution envisagée était alors la programmation M-Files, en mettant des intercalaires avec 

des codes-barres. Par exemple on a une pile de facture de même format, un intercalaire de code-

barres pour signifier qu’il faut changer de dossier de destination puis une pile de lettre de même 

format.  

Pour cela il y a l’API de M-Files avec les objets OCR qu’on peut manipuler pour faire cela. La 

programmation VBScript fonctionne bien, on l’a vu dans la deuxième partie, cependant cette mise en 

place est longue et fastidieuse mais on sait que c’est possible.  

Ainsi, la reconnaissance OCR s’impose de plus en plus comme un service incontournable de 

l’entreprise renforcé par le fait que bon nombre d’entreprises cherchent à optimiser leurs coûts de 

production (un gain de temps). En effet le traitement du courrier et autres document avec cette 

solution de reconnaissance automatique permettrait de se focaliser sur d’autres aspects que celui du 

traitement de courriers entrants.  

Cette technologie tend à se développer encore plus dans les années à venir. Pour le moment, la 

reconnaissance OCR, la RAD et la LAD sont des outils pratiques bien que peu fiable pour la 

reconnaissance OCR.  Certains caractères étant mal reconnus. Mais une fois corrigée elles 

permettraient de remplir les dictionnaires et éviter ces erreurs à l’avenir. Un exemple est Google et 

son  reCAPTCHA empêchant les spam principalement mais qui a une autre fonction celle de la 

reconnaissance OCR pour des livres numérisés. Chacun contribue donc à cette numérisation sans le 

savoir la plupart du temps. Les utilisateurs prennent alors le rôle de vidéo codeur (pour corriger 

et/ou étoffer la reconnaissance OCR, le principe de vidéocodage). 

Enfin, cette solution de numérisation assure une conservation pérenne de document important, en 

l’associant avec un logiciel de GED on peut le retrouver très facilement.  Cependant cette 

dématérialisation peine à convaincre dans le grand public2… 

 

  

 

 

                                                           
2
 Cf. Bibliographie « Mémento » 
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Glossaire 
 

Terminologie M-Files 

 Structure de Métadonnées en vue Classique : 

 

Groupes :  Les groupes de classes sont 

disponibles pour les objets de type 

‘Document’. Ils permettent de regrouper les 

classes de document de document pour 

simplifier leur présentation. 

Workflow :  Un workflow est la 

représentation d'une suite de tâches ou 

opérations effectuées par une personne, un 

groupe de personnes, un organisme, etc. Le 

terme flow renvoie au passage du produit, du 

document, de l'information, etc., d'une étape 

à l'autre. (Ex : à payer, en cours, payé) 

Propriétés :  Pour chaque classe, on peut 

définir un ensemble de propriétés spécifique 

que les utilisateurs peuvent afficher et 

renseigner. 

Connexions aux sources externes :  

Connexion à des sources externes pour 

importer des fichiers ou e-mails dans M-Files, 

ou pour les synchroniser. 

 

Coffre:  Un coffre est un emplacement de 

stockage centralisé pour des documents et 

autres objets. Son emplacement physique se 

trouve sur le serveur exécutant M-Files 

Serveur. Quel que soit l'emplacement 

physique, tous les utilisateurs voient le coffre 

comme un répertoire sur le périphérique M-



      Analyse d’une solution de GED & 
      Intégration d’un module OCR 

26 Déborah SANCHEZ  2ème année R&T                                                         IUT de St Pierre 

 

Files de leur poste local. Cela signifie que 

l'utilisation d'un coffre est semblable à 

l'utilisation d'un disque dur local. 

Métadonnées :  Les métadonnées 

contiennent des informations sur les 

propriétés du document, comme les parties 

d'un contrat ou le destinataire d'une lettre. 

Les métadonnées sont, par exemple, utilisées 

pour rechercher et organiser des documents. 

Serveur M-Files :  M-Files Serveur est 

exécuté sur le serveur. Les clients se 

connectent au serveur et y récupèrent les 

données de telle façon que le contenu des 

documents peut être consulté sur les clients. 

Le serveur est l'emplacement physique du 

coffre. 

 

 Structure des Métadonnées en vue Hiérarchique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arborescence :  Structure hiérarchisée des 

répertoires et des sous répertoires sur un 

disque dur par exemple. Le tronc étant 

représenté par la racine du disque à savoir C:\ 

et les branches par les répertoires C:\Mes 

Documents, etc. Plus il y a de répertoires plus 

on monte haut dans l'arbre C:\Mes 

Documents \Stage \Programme VBS\Test01. 

Enfin comme dans un arbre il existe un et un 

seul chemin pour se rendre de la racine au 

répertoire voulu. 

Puits : On parle de « puits » pour les dossiers 

dans lesquels on range les documents scannés 

qui vont être redirigés et reclassés dans M-

Files. 

 

 

 

Vocabulaire OCR 

OCR :  Optical Carrier Recognition, soit 

reconnaissance par fibre optique. Désigne une 

technique par laquelle des caractères d'un 

document digitalisé, considérés comme des 

images donc, sont récupérés comme 
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caractères. On rencontre souvent le terme 

lorsqu'il est question de scanners. 

GED : Gestion Electronique de Document est 

un ensemble de techniques et de logiciels qui 

permettent de traiter les éléments disparates 

d'un même document comme un tout, de 

façon dynamique. 

 

 

LAD : Le LAD est un ensemble des 
technologies (OCR, RAD, ICR…) utilisées pour 
lire, indexer et stocker les données contenues 
dans un support physique (papier, 
transparent…). 

 

RAD : Application qui permet de numériser 

un document à l'aide d'un scanner et d'un 

logiciel d'OCR en tenant compte du type de 

document et de ses contraintes 

(reconnaissance caractères numérique, alpha, 

codes barre). 

Permet de trier automatiquement les 

documents à partir d’un modèle prédéfini et 

de l’utilisation d’OCR ou d’ICR. 

 

 

Code Barre: Un code-barres est la 

traduction symbolique d'une 

donnée numérique ou alphanumérique sous 

la forme de barres et d'espaces dont 

l'épaisseur varie en fonction des 

caractéristiques de la donnée. Il représente 

des caractères regroupés en ensembles de 

barres parallèles de diverses épaisseurs et 

séparations, lu de manière optique par 

balayage transversal. 

Si les barres sont remplacées par des carrés ou 

des points, il est considéré comme 

bidimensionnel (code 2D par exemple QR).  

 

XPath : XPath est un langage (non XML) pour 

localiser une portion d'un document XML. 

Captcha:  Completely Automated Public 

Turing test to tell Computers and Humans 

Apart. 

XML : L'Extensible Markup Language, 

« langage de balisage extensible »), est 

un langage 

informatique de balisage générique. L'objectif 

initial est de faciliter l'échange automatisé de 

contenus complexes 

 

Vocabulaire VBScript 

Macro :  désigne une séquence d'instructions 

préenregistrées pouvant être répétées par 

l'ordinateur. Certains logiciels tels que ceux de 

la suite bureautique Microsoft 

Office contiennent un petit langage de 

programmation (Visual Basic for Applications - 

VBA) permettant de commander les 

fonctionnalités du logiciel. On appelle souvent 

les programmes de ce genre des langages de 

macros.  

Langage de script :  Langage qui permet 

d’écrire rapidement de petits programmes 

interprétés. Le VBScript est un langage de 

Script. 

Pattern :  « patterns de code »  

http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/informatique-3/d/numerique_584/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Extensible_markup_language
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_de_balisage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
http://fr.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_for_Applications
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Motif répété. 

Vocabulaire Reporting 

Reporting :  Opération consistant pour une 

entreprise à faire rapport de son activité. C’est 

la présentation périodique de rapports et 

bilans analytiques sur les activités et résultats 

d’une organisation, d’une unité de travail ou 

du responsable d’une fonction. C’est de plus 

en plus un des éléments de bilan des 

entreprises. 
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Annexes  & Figures 
 

Découverte de l’environnement M-Files : 

 OCR : 

 

Figure 1 Définition de la zone OCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figure 2 Propriétés de connexion 

C’est dans cette zone qu’on définit la valeur de la 

zone OCR, l’information à récupérer. On choisit 

entre une zone de texte ou un code barre. Puis on 

définit la position de la zone. Pour la suite cette 

position de zone sera définie en pixels. 

C’est dans les propriétés de connexion qu’on définit 

la source des fichiers qu’on va récupérer et ranger 

dans M-Files.  

Dans Métadonnées, on indique quelles valeurs on va 

récupérer, dans quel dossier on va le ranger si c’est 

une valeur OCR ou XML.  

Dans PDF indexé on indique si on veut que l’OCR 

reconnaisse tout le fichier pour les recherches. 
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 Environnement VBScript 

 

Figure 3 Valeurs Automatiques 

 

 

 

 

 

 

L’environnement de programmation VBScript interne à M-

Files se situe dans la structure des Métadonnées (vue 

Hiérarchique). On va sur la propriété à modifier. Dont on 

modifie les propriétés. Ici propriétés de la Propriété. Il y a 

deux onglets qui nous intéressent : Valeurs Automatiques 

et Validation. 

Dans Valeurs Automatiques, on va éditer le code dans 

Valeur calculée (VBScript). 

Figure 4 Gestionnaire d’évènement 

On peut spécifier aussi à une propriété une validation 

VBScript. On édite le code dans cette partie. Aussi, 

pour  pouvoir éditer du code VBScript, il faut avoir au 

préalable créé un objet avec des propriétés qu’on 

modifie donc avec le VBScript. 

Figure 5 Validation VBScript 

 

Pour le gestionnaire d’évènement, il faut se 

situer sur le coffre puis dans Action. Le 

gestionnaire permet d’éditer du code VBScript 

pour un évènement précis. Par exemple ici pour 

l’évènement « BeforeCancelCreateObject » soit 

avant de créer un objet. Avec cette 

fonctionnalité, on peut vérifier qu’un fichier n’a 

pas le même titre qu’un autre fichier etc. 
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Fonctionnement et tâches de l’OCR 
 

 

 Partie Arborescence 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 résultat de l'OCR 

 

Ici, le résultat d’un test de l’OCR. Le document a été scanné 

puis placé dans le dossier source document Sinistre (créé 

depuis une source externe). Avec l’OCR, on a récupéré le 

numéro de sinistre, le type de dégât le nom et le prénom. 

L’OCR fonctionne donc bien. 

 

Les dossiers dans lesquels on définit les 

zones OCR 

 

Nous avons donc le résultat suivant 

pour l’arborescence. Le client, ici 

Isabelle BEGUE à un contrat et dans ce 

contrat il y a 3 sinistres. 

Figure 7 Résultat de l'arborescence 

Pour spécifier la hiérarchie entre les objets, il faut 

l’indiquer dans la partie administrateur dans propriété 

de l’objet puis dans Avancé. Pour le client, son sous-

type est Contrat. Aussi, Sinistre est le sous-type de 

Contrat. C’est comme cela qu’on crée l’arborescence. 

Pour récupérer les ID des 

propriétés, il faut aller dans les 

structures de métadonnées en vue 

classique puis dans définitions de 

propriétés. Comme suit : 
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 Partie Tests divers 

o Etiquette et Code-Barres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Reconnaissance XML 

 

La reconnaissance XML fonctionne. On a indiqué le chemin 

XPath dans les propriétés pour les différentes valeurs qu’on 

récupère. Ainsi fait, le fichier se range automatiquement 

dans M-Files (voir ci-dessus). 

 

 

Ici, un exemple de Code Barre 

mal reconnu. Les étiquettes mal 

reconnus sont causés la plupart 

du temps par une mauvaise 

reconnaissance par l’OCR mais 

aussi par une mauvaise utilisation 

de la police code barre car 

certains codes barres ne sont pas 

reconnus par le logiciel. 

Figure 8 résultat étiquette non reconnu 

Figure 9 résultat étiquette reconnu 

Ici, un exemple de Code Barre sur 

une étiquette reconnu. Le 

Document se range dans 

l’arborescence automatiquement 

lorsqu’il est reconnu le lien étant 

le numéro de contrat. 

Figure 10 Résultat reconnaissance XML 

Figure 11 Propriété définition XML 
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Programmes VBScript : 
 

 Fonctions en VBScript : 

 

Les fonctions Date et heure utilisés pour écrire les programmes de valeur automatiques. Les 

fonctions utilisées ont été : DateDiff, DateAdd, Year. 

D’autres fonctions ont été utilisées comme RegExp, mid, asc, len etc. 

 Eléments de la fonction  RegExp 

 

Spécification pour RegExp.Pattern : 

 

 

 

 

 

 

Exemple avec RegExp : 

 

 

Figure 12 Fonction Date et heure VBScript 

Figure 13 Spécification RegExp 

Figure 14 Exemple de programme VBS avec RegExp 
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 Résultats des programmes VBScript en valeur automatique 

 

o Test 02 :    

 

 

o Test 03 :  

La durée est bien calculée. Et ce quelque soit l’année. Il n’y a pas d’erreur. Cependant, on peut 

améliorer le programme en refusant une date d’échéance inférieure à la date d’effet. Ce qu’on voit 

dans l’exemple ci-dessus. 

o Test 06 : Ajout de 30 jours à la date saisie :  

 

 

 

o Test 05 : saisie d'une date non obligatoire : 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 Programme Test05 

La date est bien calculée avec un ajout de 30 jours et le 

changement du mois. La date correspond automatiquement 

grâce à la fonction DateAdd avec le changement du mois. 

 Figure 15 Résultat des tests 02, 03 et 06 
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 Programmes VBScript pour la Validation 

o Forcer la saisie en Majuscule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 Programme Test01, forcer saisie en majuscule 
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o Validation de l’adresse Email : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Résultats du programme : 

Voici les différents résultats possibles : 

Option explicit  

'test 04 email 

 

Dim myEmailProperty 

myEmailProperty = PropertyValue.GetValueAsUnlocalizedText 

 

Dim myEmailPropertyLen  

myEmailPropertyLen = len (myEmailProperty) 

 

'Créer l'objet pour comparaison 

Dim regExp 

Set regExp = New RegExp 

 

regExp.Pattern ="(\w+)\.{0,1}(\w+)@(\w+)\.(\w+)" 

regExp.IgnoreCase = True 

regExp.Global = True 

 

Dim objCompar, objListeCompar 

 

Set objListeCompar = regExp.Execute(myEmailProperty) 

 

If objListeCompar.count = 0 Then 

 Err.Raise MFScriptCancel, "L'information saisie n'est pas une adresse e-mail 

valide." 

End If 

 

If objListeCompar.count > 1 Then 

 Err.Raise MFScriptCancel, "Vous avez saisi " & objListeCompar.count & " 

adresses e-mail !" 

End If 

 

Dim resultCompar 

 

resultCompar = "" 

 

For Each objCompar in objListeCompar 

 resultCompar = resultCompar & objCompar.Value 

Next 

 

If myEmailPropertyLen <> len(resultCompar) Then 

 Err.Raise MFScriptCancel, "Vérifiez que vous n'avez rien saisi avant ou 

après l'adresse e-mail valide (" & resultCompar & ")..." 

End If 
 

Figure 18 Programme Validation adresse email 
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 Récapitulatif des éléments de l’API utilisés : 

 

 

 

 

 

 

Ici, une adresse email valide qui correspond 

au modèle qu’on a défini. 

Figure 20 éléments de l'API M-Files utilisés 

Figure 19 Résultats de la validation email 

Figure 20 éléments de l'API M-Files utilisés 

Figure 21 reCAPTCHA 


