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Passage de LiveCycle Form Manager à LiveCycle
Workspace ES
A propos de ce document
Ce document explique les différences d'utilisation entre Adobe® LiveCycle® Form Manager
et Adobe LiveCycle Workspace ES (8.2). Il ne s'agit pas de la description complète de l'utilisation
de Workspace ES. Ce document contient uniquement des indicateurs pour aider les utilisateurs
qui connaissent LiveCycle Form Manager à se lancer rapidement dans l'utilisation de Workspace ES.

A qui est destiné ce document ?
Ce document est destiné aux personnes qui utilisent LiveCycle Form Manager et qui doivent maintenant
utiliser Workspace ES pour démarrer, modifier et suivre des processus d'entreprise.

Informations complémentaires
Les ressources indiquées dans le tableau ci-dessous peuvent vous aider à mieux comprendre Adobe
LiveCycle ES (Enterprise Suite) Update 1.
Pour plus de détails sur

Voir

Utilisation de LiveCycle Workspace ES

Aide de LiveCycle Workspace ES

Les autres services et produits qui s'intègrent
à LiveCycle ES

www.adobe.com/fr/

Les mises à jour des correctifs, les notes techniques
et les informations complémentaires sur cette version
du produit

Support technique de LiveCycle

A propos de Workspace ES
Comme LiveCycle Form Manager, Workspace ES est une application de navigateur utilisée pour démarrer
et modifier des processus d'entreprise. Vous utilisez Workspace ES pour remplir des formulaires et achever
des tâches qui font partie d'un flux de production. Dans Workspace ES, les flux de production sont
désormais appelés processus d'entreprise.
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Fonctionnalités de LiveCycle Form Manager
Les fonctions et fonctionnalités connues de LiveCycle Form Manager sont toutes disponibles dans
Workspace ES. L'interface est cependant très différente. Ce document vous guide et vous indique
comment retrouver la fonctionnalité que vous connaissez dans Workspace ES.
Voici l'interface LiveCycle Form Manager que vous connaissez, même si l'implémentation de votre
entreprise peut avoir un aspect légèrement différent.

La plupart des fonctionnalités que vous devez utiliser se trouvent sous My Forms :
Favoris : stockez les formulaires utilisés le plus souvent sous Favoris et ouvrez-les rapidement depuis
cet emplacement.
Brouillons : ouvrez des formulaires brouillons démarrés et enregistrés pour être achevés
ultérieurement.
Ma liste de tâches : achevez les tâches qui vous sont attribuées dans le cadre d'un processus
d'entreprise.
Archivé, Commencé et Modifié : affichez les tâches achevées et utilisez les formulaires remplis
précédemment pour créer de nouveaux formulaires.
Sous Corporate Forms (ou tout autre nom si votre entreprise a modifié cette étiquette), vous pouvez
démarrer tous les formulaires et flux de production de votre entreprise.
A partir de la barre de menus située dans la partie supérieure de la fenêtre, vous pouvez définir
les préférences de LiveCycle Form Manager, notamment les préférences de l'interface utilisateur,
les options de courrier électronique, le partage des listes de tâches et les paramètres d'absence du bureau.
Vous pouvez également afficher l'Aide de LiveCycle Form Manager et vous déconnecter de LiveCycle Form
Manager.
Vous pouvez effectuer toutes ces mêmes opérations dans Workspace ES.
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Démarrage de Workspace ES
Lors de votre première connexion à Workspace ES, un écran de bienvenue ressemblant à ce qui suit
s'affiche.

L'aspect peut être personnalisé pour votre entreprise.
Workspace ES est divisé en trois zones distinctes :
Démarrer le processus : dans cette section, vous trouverez des formulaires à utiliser pour démarrer
des processus d'entreprise, notamment les processus désignés comme favoris. Tout comme dans
LiveCycle Form Manager, les processus sont divisés en catégories. Vous pouvez désigner des processus
démarrés fréquemment comme des favoris.
Tâche : dans cette section, vous trouverez votre file d'attente (équivalent de votre liste de tâches dans
LiveCycle Form Manager). Le chiffre entre parenthèses après Tâche indique le nombre d'éléments en
attente dans votre file d'attente individuelle. Vous pouvez également afficher les tâches d'un groupe
ou les files d'attente partagées auxquelles vous avez accès sous Tâche. Votre dossier de brouillons, pour
toutes les tâches non achevées au moment de leur démarrage, se trouve également ici.
Suivi : dans cette section, vous trouverez les formulaires à réviser pour les processus que vous avez
démarrés ou modifiés.
Si vous avez pour habitude d'accéder à une section précise après vous être connecté à Workspace ES,
vous pouvez configurer Workspace ES de sorte qu'il accède automatiquement à cet emplacement lors
de votre connexion. Reportez-vous à la section relative à la définition des préférences de l'Aide de
LiveCycle Workspace ES.
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Navigation dans Workspace ES
Dès lors que vous avez accédé à l'une des trois zones principales, vous pouvez toujours naviguer
facilement vers les autres parties de Workspace ES.

Sur chaque page, vous pouvez cliquer sur les boutons de navigation pour passer à l'une des autres
pages. Vous pouvez également ouvrir les Préférences, les Messages et l'Aide depuis toutes les pages.
Pour retourner à la page d'accueil, cliquez sur le logo situé dans l'angle supérieur gauche (ce logo
peut avoir été remplacé par le logo de votre entreprise).
La page Tâche présentée ci-avant correspond à celle où vous achevez les tâches qui vous sont attribuées
dans le cadre d'un processus d'entreprise. Depuis cette page, vous pouvez terminer les formulaires
brouillons démarrés et ouvrir et terminer les tâches de votre file d'attente et des files d'attente partagées
ou de groupe auxquelles vous avez accès.

Files d’attente de groupe et files d’attente partagées
Une file d'attente partagée appartient à une personne. La personne partage la file d'attente pour
permettre aux autres utilisateurs de demander des tâches qui s'y trouvent. Les files d'attente de groupe
sont définies par un administrateur. Généralement, plusieurs utilisateurs possédant le même titre ont
accès à une file d'attente de groupe. Dans l'image ci-avant, l'utilisateur a accès à la file d'attente de groupe
Toutes les entités.
Dans LiveCycle Form Manager, l'ouverture d'une tâche depuis une liste de tâches de groupe ou partagée
laisse la tâche dans la liste, mais empêche les autres utilisateurs de travailler dessus. Dans Workspace ES,
vous devez demander des tâches des files d'attente de groupe ou partagées pour pouvoir travailler
dessus. La demande de la tâche la retire de la file d'attente de groupe ou partagée et l'ajoute à votre file
d'attente individuelle. Reportez-vous à la section relative à l'utilisation des tâches des files d'attente
de groupe et partagées de l'Aide de LiveCycle Workspace ES.
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Suivi des processus
LiveCycle Form Manager vous permet de rechercher des formulaires terminés sous les catégories
Commencé, Modifié et Archivé. Vous pouvez rechercher des formulaires dans ces catégories pour
démarrer de nouveaux formulaires basés sur les données saisies précédemment et pour assurer
le suivi des flux de production en cours et terminés une fois votre tâche achevée.
Dans Workspace ES, vous pouvez rechercher des tâches pour les processus en cours et terminés au niveau
de la page Suivi. Vous pouvez effectuer une recherche en fonction du processus ou en utilisant des
modèles de recherche prédéfinis. Reportez-vous à la section relative au démarrage de nouveaux
processus à partir de données de tâches existantes dans l'Aide de LiveCycle Workspace ES.

Lorsque vous trouvez un processus terminé sur la page Suivi, vous pouvez utiliser l'onglet Contrôle pour
afficher toutes les tâches associées au processus. Au niveau de l'onglet Contrôle, vous pouvez afficher les
informations de la tâche, les formulaires associés ainsi que les notes et pièces jointes du processus. Si vous
avez commencé le processus, vous pouvez démarrer un nouveau processus à partir des données
de formulaire associées à la tâche de départ.

Recherche de tâches
Dans LiveCycle Form Manager, vous pouvez rechercher des formulaires dans votre liste de tâches et des
formulaires terminés à l'aide de mots-clés. Sous My Forms, vous pouvez rechercher partout ou dans une
seule catégorie. Dans Workspace ES, vous pouvez rechercher dans votre liste de tâches ou rechercher des
tâches terminées sous Suivi à l'aide de modèles de recherche définis par un administrateur. Les modèles
de recherche incluent des critères prédéfinis pour la recherche de tâches spécifiques basés sur les besoins
de votre entreprise. Vous pouvez afficher les modèles disponibles en sélectionnant Chercher des modèles
au niveau de la page Tâche ou Suivi. Reportez-vous à la section relative à la recherche de processus et de
tâches dans l'Aide de LiveCycle Workspace ES.

