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1 Configuration.
Avant tout vous devez configurer l’application en cliquant sur la roue crantée.
Renseignez l’adresse du serveur ftp, son port, identifiant et mot de passe.
Testez la liaison et validez.
Vous devez également indiquer le schéma d’intégration des images (1, 2, 3 ou H, P).
Vous pouvez forcer le clavier pour la saisie des dossiers en numérique seulement.

2 Prise des photos et commentaires.
En cliquant sur nouveau dossier vous accédez à la prise des photos. Dans cette nouvelle partie vous
devez renseigner le numéro du dossier auquel les éléments seront associés dans votre outil de
gestion. Vous pouvez prendre 18 photos et ajouter un commentaire. Les photos peuvent être prises
avec l’appareil photo du smartphone ou elles peuvent être récupérées dans votre galerie. Des photos
supplémentaires pourront être ajoutées.
Validez.
De cette façon vous pouvez créer autant de dossiers que nécessaire.

Ajouter un commentaire

Commencer la prise des
photos

3 Ajout d’images et des commentaires.
Rechercher un dossier
Vous pouvez ajouter des photos et un commentaire à un dossier déjà existant. Les photos
supplémentaires et le commentaire iront à la suite de ceux déjà pris lors de la création initiale du
dossier.
Ou
Si vous vous souvenez du numéro de dossier auquel vous souhaitez ajouter des éléments, il suffit de
le saisir comme pour la création d’un nouveau dossier puis les éléments iront à la suite de ceux déjà
existants.

4 Intégration des images et des commentaires.

Pour des raisons de rapidité et de fiabilité nous recommandons d’effectuer l’intégration uniquement
à partir du réseau local en Wifi.
A cette étape il est possible d’intégrer l’ensemble des dossiers en un clic après avoir coché la case à
droite du bouton d’intégration. Votre système de GED se chargera de dispatcher les éléments aux
bons endroits.
Il est également possible d’intégrer uniquement un dossier de votre choix. Ne cochez pas la case à
droite du bouton d’intégration, trouvez le dossier à l’aide de la loupe une indication en vert vous
précise que le dossier est prêt à être transféré, cliquez sur le bouton intégrer les photos.

5 Suppression.

Vous pouvez supprimer uniquement un dossier de votre choix après l’avoir trouvé à l’aide de la
loupe. En cochant la case à droite du bouton supprimer le dossier vous pouvez supprimer tous les
dossiers en un clic.
Ne supprimez les dossiers que s’ils ont déjà été intégrés ou s’ils ne sont plus utiles.
La suppression des dossiers dans le smartphone n’affecte pas les dossiers de votre outil de chiffrage.
Vous devez supprimer les dossiers régulièrement à fin de libérer la place dans la mémoire du
smartphone.

