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Aperçu

Aperçu
Le Vault - Enrich est la plateforme de gestion des actifs numériques de GS1 Canada.
Le service est conçu pour aider les propriétaires de marque à organiser et à entre-
poser le contenu numérique associé à leurs produits.

Un actif numérique peut être un fichier électronique que vous voulez lier à un produit.
Ces actifs peuvent être des vidéos marketing, des images de bannière pour les sites
Web, des instructions de mise en œuvre et des documents de soutien aux util-
isateurs. Les utilisateurs Enrich peuvent télécharger des actifs numériques vers un
endroit central et les regrouper. Puisque Le Vault - Enrich est intégré dans Le Vault –
contenu pour le commerce électronique, les actifs peuvent être liés à vos produits.
Lorsqu’ils sont extraits, ils peuvent être distribués à vos partenaires commerciaux
comme un ensemble complet de contenu de produits.
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Avec les paramètres de confidentialité, les droits d’accès et les historiques des ver-
sions sauvegardées de Le Vault - Enrich vous permettent de partager facilement les
actifs à l’interne, entre différents services, et à l’externe avec vos partenaires com-
merciaux.

Le guide explique les fonctions de Le Vault - Enrich. Certaines fonctions décrites dans
ce guide peuvent ne pas être visibles à tous les niveaux de permission des util-
isateurs. Pour plus d’informations, voir « Niveaux d’utilisateur du système » (ci-des-
sous).

Niveaux d’utilisateurs du système
Chaque utilisateur est associé à l’un des trois niveaux de permission. Chaque niveau
d’utilisateur détermine à quels actifs cet utilisateur peut accéder et quelles actions
cet utilisateur peut effectuer. Les utilisateurs des niveaux supérieurs ont les per-
missions de tous les niveaux inférieurs :

n Visualiseur Enrich – Visualiser les fichiers et les actifs publics et télécharger tous
les actifs publics avec leurs codes d’abonné assignés, en plus d’ajouter des com-
mentaires et de générer un lien public.

n Utilisateur Enrich – Télécharger et gérer leurs actifs. Cela inclut de modifier, de
supprimer, d’étiqueter, de déplacer et de demander des liens d’actifs et des liens
de produits.

n Super utilisateur Enrich – Télécharger et gérer tous les actifs, peu importe le pro-
priétaire, et modifier la structure du fichier. C’est le seul groupe d’utilisateur qui
peut approuver ou rejeter des liens de produits.

Intégrité des actifs

Vos actifs, comme les produits conservés dans Le Vault – contenu pour le commerce
électronique, sont téléchargés sous différents codes d’abonné. Un utilisateur peut
être associé à plusieurs codes d’abonné. Chaque code est un compte unique qui vous
permet de distinguer les produits et les actifs pour divers usages.

Les actifs sont partagés parmi les utilisateurs qui ont le même code d’abonné, alors
vous pouvez contrôler les utilisateurs qui peuvent visualiser vos actifs en employant
différents codes.

Ouverture de l’espace de travail Enrich
Le Vault - Enrich est entièrement intégré dans Le Vault – commerce électronique.

Pour ouvrir l’espace de travail Enrich, vous devez être connecté à Le Vault – contenu
pour le commerce électronique. Pour obtenir de l’aide à vous connecter, consultez le
guide d’utilisateur pour Le Vault – contenu pour le commerce électronique qui se
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Ouverture de l’espace de travail Enrich

trouve sur la page Documents techniques relatifs à Le Vault (http://www.g-
s1ca.org/files/IVH/).

Sur la page d’accueil pour Le Vault – commerce électronique, cliquez sur Enrich.

Principales caractéristiques de l’espace de travail Enrich
L’espace de travail Enrich est une console à partir de laquelle vous pouvez effectuer
plusieurs fonctions.

Dans le coin supérieur droit, sous la bannière, utilisez la série d’onglets de navigation
pour visualiser les avis ou pour les publier. Le titre de la page montre l’onglet de nav-
igation qui a été sélectionné :

n Actifs Enrich – Accéder à vos actifs et les organiser.

n Notifications – Les messages sur les changements à vos actifs apparaîtront ici,
avec les messages et les commentaires concernant les actifs existants.

n Publication – Visualiser les groupes de produits dans diverses phases de pub-
lication. En tant que super utilisateur, vous pouvez gérer les liens de produits.
Pour plus d’information, voir « Approuver ou rejeter des liens » (page 25).

Caractéristiques dans l’onglet Actifs Enrich

n Barre de vues – À la droite du titre de la page, une barre de commandes montre
les actions variées disponibles.
o Trier par – Vous pouvez changer la façon dont un actif d’image apparaît dans la

vue sélectionnée. Dans la liste du menu déroulant, choisissez la méthode de
triage. La vue change pour refléter la méthode choisie.

o Changer la vue – Utilisez les icônes pour visualiser les actifs à partir de la
galerie ou d’une liste.

n Barre de chemin de navigation – L’icône Accueil ( ) apparaît sur la barre de

chemin de navigation. Lorsque vous ouvrez un fichier, le nom du fichier apparaît à
la droite de l’icône Accueil. À mesure que vous approfondissez vos recherches
dans une chaîne de fichiers, les fichiers de niveau supérieur s’affichent ici.

Pour retourner à la vue de la page d’accueil Actifs Enrich, cliquez sur l’icône
Accueil.

n Filtres – Sélectionnez les critères de triage pour changer la façon dont les actifs
sont affichés dans le volet Actifs. Pour sélectionner un triage d’attribut, cochez la
case à côté de l’attribut. Pour afficher les actifs qui correspondent aux critères de
triage, cliquez sur Appliquer les filtres. Pour plus d’information sur les triages,
voir « Rechercher les actifs » (page 9).
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n Actifs – Ce volet affiche tous les actifs de produits groupés dans les fichiers. Les
vignettes montrent un aperçu de l’actif, ou le type de fichier.

Vous pouvez visualiser ceci comme une liste ou sous forme d’une galerie. Dans
la vue galerie, lorsqu’un fichier indique un chiffre à côté du nom de fichier, cela
représente le nombre total des actifs qui y sont conservés.
Pour ouvrir un fichier et visualiser tous les actifs, cliquez sur le fichier. Lorsque
vous ouvrez un fichier, la barre de chemin de navigation change. Pour retourner
à la vue de la page d’accueil, dans la barre de chemin de navigation, cliquez sur
l’icône Accueil.

Pour ouvrir la page de détails de l’actif, cliquez sur la vignette de l’actif. Pour
retourner à la vue du fichier, dans la barre de chemin de navigation, cliquez sur
le nom du fichier.

Les icônes sont affichées avec les actifs, selon le type d’actif :

o Télécharger un fichier d’actifs. Ouvrir le fichier pour le visualiser.

o Vous êtes le propriétaire de l’actif.

o L’actif a une date de publication ou une date d’expiration.

Les actifs avec des dates ultérieures de publication affichent une bannière En
attente, alors que les actifs qui ont passé leur date d’expiration affichent une
bannière Expiré.

o Actif privé.

o L’actif a une visibilité interne.

o ___ Aucune icône indique une visibilité publique.

Dans la vue galerie, pour sélectionner plusieurs actifs, cochez la case dans le
coin supérieur droit de chaque actif. Pour sélectionner tous les actifs sur la page
actuelle, cochez la case Sélectionner les actifs.
Dans la vue liste, pour sélectionner plusieurs actifs, cochez la case dans la
colonne complètement à droite. Pour sélectionner tous les actifs sur la page
actuelle, cochez la case en haut de la liste.

Lorsque vous sélectionnez un actif, le menu Plusieurs actions apparaît. Vous
pouvez effectuer ces actions pour plusieurs actifs en même temps. Ce sont les
mêmes actions que vous pouvez effectuer à partir de la page des actifs. Pour
plus d’information, voir « Modifier un actif » (page 19).

Au bas de ce volet, vous pouvez changer la façon dont les actifs sont affichés :

- 8 - Copyright © 2017 GS1 Canada



Rechercher des actifs

o Pour changer le nombre d’articles affichés sur la page, dans Articles par page,
sélectionnez un numéro différent.

o Utilisez les boutons de la page de navigation pour sauter à la première page, à
la page précédente, à la prochaine page ou à la dernière page.

n Actions - Utiliser les commandes dans le volet Actions pour télécharger les actifs
ou pour rechercher des actifs.
o Nouveau dossier – Créer un nouveau fichier dans le répertoire actuel. Voir « 

Créer des fichiers » (page 12).

o Télécharger – Télécharger un nouvel actif. Voir « Télécharger des actifs »
(page 14).

o Recherche avancée – Rechercher des actifs en utilisant les conditions, et créer
des fichiers intelligents. Voir « Recherche avancée » (page 10).

Rechercher des actifs
Il existe deux façons de trouver des actifs dans Enrich :

n Triages – Le volet Triages apparaît à gauche.

n Recherche avancée – Le lien vers la recherche avancée apparaît dans le volet
Actions, sous le volet Triages.

Triages
Pour ouvrir la page d’accueil de la galerie des actifs, à partir de la page d’accueil de
Le Vault – commerce électronique, cliquez sur Actifs. Le volet Triages apparaît à
gauche.

Utilisez les Triages pour réduire le nombre de fichiers ou d’actifs qui apparaissent
dans l’onglet Galerie des actifs.

1. Pour sélectionner un triage:
a. Cochez la case à côté du nom du triage.

Vous pouvez choisir un ou plusieurs triages d’attributs.
b. Pour désélectionner la case de l’attribut sélectionné, cochez l’attribut une deux-

ième fois.
c. Pour effacer tous les triages sélectionnés, cochez la case TOUT.

2. Pour afficher les fichiers d’actifs ou les actifs qui contiennent des valeurs
d’attributs spécifiques:

a. Dans mots-clés, entrez la valeur de l’attribut. Par exemple, entrez un nom de
marque.
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En tapant, la valeur de l’actif est vérifiée. S’il n’y a pas de valeur cor-
respondante dans votre base de données des actifs, le message « Aucun
résultat » apparaît. S’il y a une valeur correspondante, elle apparaîtra dans une
boîte de message. Sélectionnez la boîte de message pour inclure la valeur
comme un mot-clé.

Le mot-clé apparaît dans une boîte de mots-clés.

Vous pouvez ajouter plusieurs mots-clés.

Pour retirer un mot-clé, cliquez sur le « x » dans la boîte de mots-clés.

b. Pour effacer tous les triages et les mots-clés sélectionnés, cliquez sur Effacer
les triages.

3. Une fois que vous avez configuré les triages, pour visualiser les résultats, cliquez
sur Appliquer les triages.

Les fichiers et les actifs dans la vue sélectionnée changent pour refléter les triages
appliqués.

Recherche avancée
Pour ouvrir la page Recherche avancée pour les actifs, à partir de la page d’accueil de
Le Vault – commerce électronique, cliquez sur Enrich. Dans le volet Actions, cliquez
sur Recherche avancée.

Vous pouvez entrer autant de conditions que nécessaire pour limiter votre recherche.

Étapes :

1. Avec quelle condition, parmi les suivantes, les fichiers devraient-ils concorder?
Choisir:
o Tous – En utilisant la logique ET, les produits doivent répondre à toutes les con-

ditions.

o N’importe lequel – En utilisant la logique OU, les produits peuvent répondre à
n’importe quel ensemble de conditions.

Un ensemble de conditions vide apparaît sur le formulaire.

2. Pour définir les conditions, effectuez ce qui suit :
a. Dans le menu déroulant de gauche, sélectionnez un attribut.

La boîte du milieu change, selon l’attribut sélectionné.

b. Si l’attribut est un mot-clé, précisez une valeur d’attribut. Par exemple, un nom
de marque.

En tapant, la valeur de l’actif est vérifiée. S’il n’y a pas de valeur cor-
respondante dans votre base de données des actifs, le message « Aucun
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Rechercher des actifs

résultat » apparaît. S’il y a une valeur correspondante, elle apparaîtra dans une
boîte de message. Sélectionnez la boîte de message pour inclure la valeur
comme un mot-clé.

Le mot-clé apparaît dans une boîte de mots-clés.

Vous pouvez ajouter plusieurs mots-clés.

Pour retirer un mot-clé, cliquez sur le « x » dans la boîte de mots-clés.

c. Si l’attribut n’est pas un mot-clé, dans la boîte du milieu, choisissez un état de
logique (« est » ou « n’est pas »).

Dans la troisième boîte, précisez une valeur.

3. Pour ajouter une autre condition:
a. Cliquez sur Ajouter une autre condition.

Un autre ensemble de conditions apparaît.

b. Répétez l’étape 2, ci-dessus.

4. Pour sauvegarder les conditions dans ce paramètre de recherche, cliquez sur
Créer un dossier intelligent.

Pour plus d’information relative à la sauvegarde des critères de recherche, voir
« Dossiers intelligents » (ci-dessous).

5. Cliquez sur Rechercher.

Les résultats apparaissent dans la page Résultats de recherche.

Dossiers intelligents
Un dossier intelligent sauvegarde les critères de recherche que vous avez définis.
Contrairement à un fichier normal, un dossier intelligent recherche des actifs chaque
fois que vous l’ouvrez. Si vous ouvrez un fichier vide, il affiche un volet vide. Si vous
ouvrez un dossier intelligent vide, il affiche « Aucun résultat ».

Vous pouvez utiliser un dossier intelligent pour compiler les actifs de plusieurs
fichiers, sans avoir à déplacer des actifs du fichier original. Tout utilisateur peut
créer, modifier et supprimer les fichiers intelligents.

Pour créer un dossier intelligent :

1. Effectuez une recherche avancée.

Pour des instructions sur comment effectuer une recherche avancée, voir « 
Recherche avancée » (page 1).

2. Cliquez sur Créer un dossier intelligent.

La boîte de dialogue du dossier intelligent apparaît.
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3. Dans Nom, donnez un nom descriptif au dossier intelligent.
4. Vous pouvez ajouter plus de conditions (facultatif).
5. Cliquez sur Sauvegarder dossier intelligent.

Les résultats de recherche apparaissent sur une page de fichiers intelligents.

Dans la barre Chemin de navigation, le nom du dossier intelligent apparaît.

Dans la page d’accueil Actifs Enrich, un dossier intelligent est de couleur différente
que celui d’un fichier régulier.

Les contenus dans un dossier intelligent se rafraîchissent lorsque vous l’ouvrez.

Vous ne pouvez pas placer un dossier intelligent dans un autre fichier. Les fichiers
intelligents sont conservés seulement dans le répertoire de la page d’accueil des
actifs Enrich.

Pour déplacer tous les fichiers intelligents en haut de la liste des actifs, dans Trier
par, sélectionnez Fichiers intelligents en premier.

Gérer les fichiers intelligents

Vous pouvez gérer les fichiers intelligents à partir de la page d’accueil Actifs Enrich.

Pour modifier les conditions de recherche du dossier intelligent, cliquez sur Modifier (
).

Pour supprimer un dossier intelligent, cliquez sur Supprimer ( ).

Gérer les actifs
Pour gérer les actifs, vous pouvez utiliser les fichiers intelligents contenant des actifs
qui respectent l’ensemble des conditions de recherche.

Une autre façon d’organiser vos actifs conservés est de créer une structure de
fichiers.

Note : Seulement les supers utilisateurs peuvent créer et gérer les fichiers. Pour plus
d’information sur les supers utilisateurs, voir « Niveaux d’utilisateurs de système »
(page 6).

Créer des fichiers
Pour créer une structure de stockage intelligente pour vos actifs, vous pouvez créer
des fichiers au niveau de la page d’Accueil des actifs Enrich et à partir des autres
fichiers.

Pour créer un fichier dans un autre fichier, cliquez sur le fichier pour l’ouvrir.
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Gérer les actifs

Étapes :

1. Dans le volet Actions, cliquez sur Nouveau fichier.

La boîte de dialogue Nouveau fichier apparaît.

2. Donnez un nom descriptif au fichier.
3. Cliquez sur OK.

Le fichier apparaît.

Gérer les fichiers
Vous pouvez modifier un nom de fichier, supprimer un fichier vide et partager un
fichier avec un autre utilisateur. Le nombre d’actifs présentement conservés dans un
fichier apparaît entre parenthèses à côté du nom du fichier.

Modifier le nom d’un fichier

Pour modifier un nom de fichier, cliquez sur Modifier ( ) sur ce fichier.

Entrez un nouveau nom, et cliquez sur OK pour sauvegarder le fichier renommé.

Supprimer les fichiers vides

Pour supprimer un fichier, effectuez ce qui suit :

1. Retirez tous les actifs et les sous-fichiers.

Pour de l’aide afin de retirer les actifs, voir « Plusieurs actions » (page 16).

2. Après qu’un fichier indique qu’il ne contient aucun actif (0), cliquez sur Supprimer

( ).

Un message de confirmation apparaît.

3. Clicquez sur OK.

Le fichier est retiré.

Partager un fichier

Pour partager un fichier avec un autre utilisateur, ou pour arrêter le partage, utilisez
Permettre l’accès aux utilisateurs.

1. Pour ouvrir la page Modifier le fichier, cliquez sur Modifier ( ).

La page Modifier apparaît.
La liste Permettre l’accès aux utilisateurs affiche tous les utilisateurs qui ont
accès à ce fichier.
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2. Dans Inviter un utilisateur par courriel, entrez une adresse électronique.
3. Cliquez sur Inviter.

Dans la liste Permettre l’accès aux utilisateurs, l’adresse électronique apparaît.

Note : Vous ne pouvez pas annuler cette action.

In the Extend User Access list, the email address is removed.

4. Pour retirer un accès à un utilisateur à tout moment, dans la liste Permettre
l’accès aux utilisateurs, dans la colonne Actions, cliquez sur Retirer.

Note : Vous ne pouvez pas annuler cette action.
In the Extend User Access list, the email address is removed.

Télécharger des actifs
Tout utilisateur avec le niveau de permission d’un Utilisateur Enrich peut ajouter des
fichiers à un fichier existant.

Pour plus d’information sur les niveaux de permission, voir « Niveaux d’utilisateur du
système » (page 6).

Pour ajouter un actif, à partir de la page d’accueil Actifs Enrich, ouvrez un fichier*.

1. Pour ouvrir la page Télécharger un actif, dans Actions, cliquez sur Télécharger.

Le champ Fichier montre l’emplacement où les actifs seront placés.

2. Pour changer l’emplacement visé du fichier, cliquez sur Annuler un
téléchargement et ouvrez un autre fichier avant de cliquer sur Télécharger.

3. Dans Visibilité, vous devez indiquer le niveau auquel ces actifs seront visibles.
o Privé – Seulement vous et les supers utilisateurs Enrich pouvez voir cet actif.

o Interne – Seuls les utilisateurs qui partagent votre code d’abonné dans Enrich
peuvent voir l’actif.

o Public – Toute personne avec un accès à vos produits dans Le Vault – com-
merce électronique, qu’elle soit abonnée à Enrich ou non, peut voir l’actif.

4. Dans Mots-clés, précisez la valeur d’un attribut. Par exemple, un nom de marque.

En tapant, la valeur de l’actif est vérifiée. S’il n’y a pas de valeur cor-
respondante dans votre base de données des actifs, le message « Aucun
résultat » apparaît. S’il y a une valeur correspondante, elle apparaîtra dans une
boîte de message. Sélectionnez la boîte de message pour inclure la valeur
comme un mot-clé.

Le mot-clé apparaît dans une boîte de mots-clés.

Vous pouvez ajouter plusieurs mots-clés.
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Gérer les actifs

Pour retirer un mot-clé, cliquez sur le « x » dans la boîte de mots-clés.

5. Pour ajouter un actif, dans Fichiers, cliquez sur Ajouter un fichier et choisissez un
fichier.

Vous pouvez ajouter plusieurs fichiers à la fois.
Les noms de fichier apparaissent dans la liste ci-dessous.

Note : Si un type de fichier ne peut être téléchargé, un message apparaît à côté
du bouton Annuler.

6. Pour ajouter un autre actif, répétez l’étape 5.
7. Pour retirer un actif d’une liste de téléchargement, cliquez sur Annuler sur la ligne

de cet actif.
8. Pour lier vers un fichier externe qui est sauvegardé en ligne, entrez le Local-

isateur de ressources uniforme (URL) dans la boîte de texte et cliquez Ajouter une
ressource intégrée.

L’URL apparaît dans la liste.

9. Pour retirer un actif de la liste, cliquez sur Annuler à côté de cet actif.
10. Cliquez sur Commencer le téléchargement.

Après le traitement, les actifs apparaissent dans le fichier sélectionné.

* Vous pouvez ajouter un actif sans ouvrir un fichier. Ces actifs seront placés dans la
page d’accueil des actifs Enrich ou dans un fichier « racine ». Pour de l’information
sur comment déplacer les actifs vers un autre fichier, voir « Déplacer les actifs »
(page 12).

Sélectionner les actifs
Lorsque vous ouvrez un fichier ou un dossier intelligent, les fichiers d’actifs indi-
viduels apparaissent. Vous pouvez afficher cette liste d’actifs dans une vue Galerie ou
dans une vue Liste.

Le tableau ci-dessous décrit comment sélectionner un seul actif, ou sélectionner
plusieurs actifs.

Action Vue Galerie Vue Liste

Sélectionner
un actif

Les icônes apparaissent
dans les coins supérieurs
gauche et droit. Le coin
droit montre une case à
cocher. Pour sélectionner
un actif, cochez cette
case.

La colonne complètement à gauche
montre une case cochée. Pour
chaque actif, sélectionnez cette
case à cocher.
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Action Vue Galerie Vue Liste

Sélectionner
tous les
actifs

Cochez la case Sélec-
tionner les actifs.

Cochez la case en haut de la
colonne complètement à droite.

Dans un fichier ouvert ou dans une liste de Résultats de recher-
che, vous avez le choix de sélectionner tous les actifs sur toutes
les pages ou tous les actifs sur la page actuelle.
De façon similaire, utilisez la même case pour effacer toutes les
cases cochées des actifs sur toutes les pages ou effacer toutes
les cases cochées des actifs de la page actuelle.

Plusieurs actions
Lorsque vous sélectionnez des actifs dans une vue Fichier, le volet Plusieurs actions
apparaît. Voici les actions que vous pouvez effectuer :

n Supprimer – Retirez cet actif.

n Télécharger – Sauvegardez les actifs sélectionnés à votre fichier de
téléchargement local.

n Ajouter des mots-clés – Ajoutez un mot-clé d’identification aux actifs sélec-
tionnés.

n Déplacer vers un fichier – Déplacez les actifs sélectionnés vers un autre fichier
que celui d’où il provenait.

n Définir la date de publication et la date d’expiration – Précisez une date pour que
l’actif soit disponible et une date pour que cet actif ne soit plus disponible.

n Définir le propriétaire – Choisissez un propriétaire différent.

n Définir la visibilité – Changez le niveau de visibilité.

Déplacer les actifs
Vous pouvez déplacer les actifs vers des fichiers de deux façons :

n Glisser et déposer – Lorsque vous commencez à glisser un actif, l’arborescence
des fichiers apparaît, affichant une liste de fichiers. Vous pouvez déposer l’actif
dans un de ces fichiers.

n Plusieurs actions – Pour sélectionner plusieurs fichiers, cochez plusieurs actifs. Le
menu Plusieurs actions apparaît. Dans le menu Plusieurs actions, cliquez sur
Déplacer vers un fichier. Une liste de fichiers apparaît. Choisissez un fichier et
cliquez sur Déplacer.
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Le nombre d’actifs actuellement sauvegardés dans un fichier est affiché entre par-
enthèses à côté du nom du fichier.

Détails des actifs
Dans la page d’accueil Actifs Enrich, pour visualiser une liste d’actifs, ouvrez un
fichier.

Pour ouvrir la page de détails des actifs pour un seul actif, cliquez sur la vignette de
l’actif.

La page de détails des actifs affiche le nom de l’actif en haut de la page et une barre
de chemin de navigation, indiquant le chemin vers lequel le fichier de cet actif est
sauvegardé dans Le Vault - Enrich.

La page contient plusieurs volets, qui sont décrits ci-dessous :

n Aperçu des actifs

n Mots-clés

n Détails

n Onglets de liens

n Commentaires/Révisions/Journal d’audit

Aperçu des actifs

Si l’actif est une image ou une vidéo, un aperçu apparaît. Si l’actif est un document,
une icône du type du fichier apparaît. Dans le cas de fichiers d’images, pour visu-
aliser l’aperçu de l’actif en grandeur réelle, cliquez sur l’aperçu. L’actif apparaît dans
un nouvel onglet de navigation. Dans le cas de documents en PDF, pour télécharger
un fichier, cliquez sur l’icône du type de fichier.

Une série de boutons de commandes apparaît sous l’aperçu (Note : différents
boutons apparaissent pour différents types de fichier) :

n Modifier un actif – Changez le nom de l’actif ou d’autres métadonnées. Voir

« Modifier un actif » (page 19).

n Télécharger la révision – Changez l’actif en téléchargeant un fichier révisé.

Voir « Télécharger la révision » (page 19).

n Lien public – Générez un lien public disponible à tout le monde pour cet

actif. Voir « Lien public » (page 20).
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n Télécharger – Sauvegardez l’actif à votre fichier de téléchargement local.

Voir « Télécharger un actif » (page 21).

n Aperçu de l’actif – Visualisez une image de taille réelle d’une image ou

télécharger une vidéo ou un fichier de document. Voir « Visualiser un actif »
(page 22).

n Supprimer un actif – Retirez un actif du système. Voir « Supprimer un actif
» (page 23).

Mots-clés

L’espace des Mots-clés apparaît sous l’aperçu. Vous pouvez ajouter ou retirer les
mots-clés d’attribut associés avec cet actif. Par exemple, nom de marque.

En tapant, la valeur de l’actif est vérifiée. S’il n’y a pas de valeur correspondante
dans votre base de données des actifs, le message « Aucun résultat » apparaît. S’il y
a une valeur correspondante, elle apparaîtra dans une boîte de message. Sélec-
tionnez la boîte de message pour inclure la valeur comme un mot-clé.

Le mot-clé apparaît dans une boîte de mots-clés.

Vous pouvez ajouter plusieurs mots-clés.

Pour retirer un mot-clé, cliquez sur le « x » dans la boîte de mots-clés.

Détails

La zone Détails apparaît sous la zone des Mots-clés. Visualisez les détails associés à
l’actif sélectionné.

Lier les onglets

Lier les onglets apparaît à droite de l’aperçu de l’actif. Visualisez les produits et les
actifs liés.

Pour les produits qui apparaissent dans l’onglet Produits liés, pour visualiser les
détails du produit, cliquez sur le produit. Les détails du produit apparaissent dans
l’environnement Le Vault – contenu pour le commerce électronique.

Pour ajouter un autre lien à l’actif sélectionné, sélectionnez un onglet, cliquez sur

Ajouter un lien ( ) et remplissez le formulaire de recherche. Dans la liste des
résultats de recherche, sélectionnez des produits ou des actifs et cliquez sur Créer
des liens. Les liens apparaissent dans la liste d’onglets.

Pour plus d’aide afin de lier les actifs et les produits, voir « Lier les actifs » (page 23).
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Commentaires/Révisions/Journal d’audit

Dans l’onglet Commentaires, visualisez les commentaires qui ont été ajoutés par
d’autres utilisateurs. De plus, vous pouvez ajouter un commentaire.

Dans l’onglet Révision, visualisez un historique des changements apportés en
téléchargeant un fichier révisé.

Dans l’onglet Registre des vérifications, visualisez un historique des actions prises
pour cet actif.

Modifier un actif
Vous devez être propriétaire d’un actif ou un super utilisateur Enrich pour modifier un
actif.

Dans la page d’accueil Actifs Enrich, pour visualiser une liste d’actifs, ouvrez un
fichier.

Pour ouvrir la page de détails des actifs pour un seul actif, cliquez sur la vignette de
l’actif.

Pour ouvrir la page Modifier un actif, sur la page des détails d’un actif, cliquez sur
Modifier un actif.

En utilisant cette méthode, vous pouvez changer ce qui suit :

n Nom de l’actif

n Date de publication ou date d’expiration – Rendez l’actif disponible ou changez la
date de disponibilité. Si vous définissez une date d’expiration, vous serez avisé
lorsque l’actif ne sera plus disponible.

n Visibilité
o Privé – Seulement vous et les supers utilisateurs Enrich pouvez voir cet actif.

o Interne – Seuls les utilisateurs qui partagent votre code d’abonné dans Enrich
peuvent voir l’actif.

o Public – Toute personne avec un accès à vos produits dans Le Vault – com-
merce électronique, qu’elle soit abonnée à Enrich ou non, peut voir l’actif.

n Propriétaire

Télécharger une révision
Vous devez être un propriétaire d’un actif ou super utilisateur pour télécharger un
fichier révisé.

Dans la page d’accueil Actifs Enrich, pour visualiser une liste d’actifs, ouvrez un
fichier.
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Pour ouvrir la page de détails des actifs pour un seul actif, cliquez sur la vignette de
l’actif.

Pour ouvrir la page Télécharger une nouvelle révision, sur la page de détails de
l’actif, cliquez sur Télécharger la révision.

Cette action vous permet de remplacer le fichier de l’actif sélectionné.

1. Dans Raison, décrivez pourquoi vous remplacez ce fichier.

La raison est conservée aux fins d’audit.

2. Dans Fichier, cliquez sur ajouter un fichier et choisissez un fichier.

Le nom de fichier apparaît dans la liste ci-dessous.

3. Pour lier à un fichier externe qui est conservé en ligne, entrez le localisateur de
ressources uniforme (URL) dans la boîte de texte et cliquez sur Ajouter la res-
source intégrée.

L’URL apparaît dans la liste.

4. Visualisez la liste des liens associée à cet actif pour vous assurer que tous les
liens sont valides avec le fichier d’actifs révisés.

5. Pour retirer un lien à cet actif, à côté du lien, décochez la case Retenir le lien.

Les changements à l’actif nécessitent une approbation. Pour plus d’information,
voir « Approuver ou rejeter les liens » "Approving or Rejecting Links" (page 25).

Une fois qu’un fichier révisé a été téléchargé, cette action est enregistrée dans le
registre des révisions.

Lien public
Dans la page d’accueil Actifs Enrich, pour visualiser une liste d’actifs, ouvrez un
fichier.

Pour ouvrir la page de détails des actifs pour un seul actif, cliquez sur la vignette de
l’actif.

Pour ouvrir la page Lien public, sur la page des détails de l’actif, cliquez sur Lien pub-
lic.

La page contient un message qui indique si un lien public existe actuellement.

Si aucun lien n’existe, vous pouvez générer un lien de Localisateur de ressources uni-
forme (URL) qui peut être utilisé pour donner accès à l’actif sélectionné hors de Le
Vault – contenu pour le commerce électronique et dans un délai défini.

1. Dans la boîte de validité de la date, entrez une date d’expiration pour ce lien pub-
lic.

Le lien ne fonctionnera plus à cette date.
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2. Cliquez sur Générer un lien public.

Le message change pour indiquer qu’un lien public existe.
Sous ce message, le lien URL apparaît avec une date d’expiration.

3. Pour copier le lien dans un autre fichier, cliquez sur Copier dans le presse-papier.
4. Pour retirer l’accès à l’actif avant la date d’expiration, cliquez sur Supprimer le

lien public.

Si l’actif contient déjà un lien public, le lien URL restera sur cette page jusqu’à la date
d’expiration.

Télécharger un actif
Dans la page d’accueil Actifs Enrich, pour visualiser une liste d’actifs, ouvrez un
fichier.

Pour ouvrir la page de détails des actifs pour un seul actif, cliquez sur la vignette de
l’actif.

Pour ouvrir la page Télécharger, sur la page de détails de l’actif, cliquez sur Téléchar-
ger.

La page montre une image ou une icône qui représente l’actif sélectionné et une
image ou une icône pour tous les autres actifs qui sont liés à l’actif sélectionné.
Chaque actif affiche une description sommaire.

Les actifs qui sont sélectionnés pour un téléchargement affichent un crochet ( )
dans le coin supérieur droit. Les actifs qui ne sont pas sélectionnés affichent un « x »

( ).

1. Pour obtenir plus d’information sur un actif, déplacez la souris vers l’actif.

Deux liens apparaissent :

o Le lien du haut ( ) ouvre la page de détails de l’actif de l’actif sélectionné.

o Le lien du bas ( ) ouvre le fichier où l’actif est conservé.

Note : si vous cliquez sur l’un de ces liens, vous quitterez le processus de
téléchargement.

2. Pour ajouter un actif non sélectionné à la liste de téléchargement, dans
l’ensemble d’actifs liés, cliquez sur l’actif.

L’icône dans le coin supérieur droit change devient un crochet ( ).
En haut de la page, le chiffre correspondant à Sélectionné pour téléchargement
change.
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3. Pour sélectionner un autre actif, répétez l’étape 2.

4. Pour retirer un actif de la liste de téléchargement, cliquez sur un actif sélectionné.

L’icône dans le coin supérieur droit devient un « x » ( ).
En haut de la page, le chiffre correspondant à Sélectionné pour téléchargement
change.

5. Dans Paramètres de triage, pour vous aider à identifier les actifs à sélectionner,
vous pouvez changer la façon dont la liste des actifs est présentée. Indiquez
l’attribut à trier, l’ordre du tri et si les actifs sélectionnés apparaissent à la gauche
de la liste.

6. Si vous voulez télécharger les images des actifs, dans Paramètres des images,
vous pouvez préciser la taille et le format du fichier et la taille des points par
pouce (PPP) des images téléchargées.

7. Cliquez sur Télécharger.

Une boîte de dialogue apparaît, affichant le progrès quant à la création d’un
fichier ZIP et l’ajout des actifs à ce fichier.

8. Pour le téléchargement de fichiers de grande taille, précisez un courriel (option-
nel) afin que vous puissiez être avisé lorsque le téléchargement est terminé.

Les actifs sont téléchargés à votre fichier Téléchargement.

Visualiser un actif
Vous pouvez visualiser rapidement l’image d’un actif sans créer des spécifications de
téléchargement.

Dans la page d’accueil Actifs Enrich, pour visualiser une liste d’actifs, ouvrez un
fichier.

Pour ouvrir la page de détails des actifs pour un seul actif, cliquez sur la vignette de
l’actif.

Visualiser une image

Sur la page de détails des actifs, cliquez sur Aperçu des actifs.

L’image apparaît dans un nouvel onglet de navigation dans son format de
téléchargement original.

Visualiser un fichier de document

Sur la page de détails des actifs, cliquez sur Visualiser un actif.

Le fichier en PDF est téléchargé à votre fichier Téléchargements.

Vous pouvez ouvrir le fichier et le visualiser.
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Visualiser une vidéo

Pour les fichiers de vidéos intégrées, ce bouton n’apparaît pas. Pour voir un aperçu
de la vidéo dans la page des actifs, cliquez sur aperçu de l’actif.

Supprimer un actif
Pour effectuer cette action, vous devez soit être un propriétaire d’actifs soit avoir des
permissions de super utilisateur.

Dans la page d’accueil Actifs Enrich, pour visualiser une liste d’actifs, ouvrez un
fichier.

Pour ouvrir la page de détails des actifs pour un seul actif, cliquez sur la vignette de
l’actif.

Attention : vous ne pouvez pas annuler cette action.

Étapes :

1. Sur la page de détails des actifs, cliquez sur Supprimer l’actif.

Un message de confirmation apparaît.

2. Cliquez sur OK.

Le fichier d’actifs montre que l’actif a été retiré.

Pour de l’aide avec la suppression de plusieurs actifs à la fois, voir « Plusieurs actions
» (page 16).

Lier les actifs
L’utilisation principale de Le Vault - Enrich est de gérer les liens entre les actifs
(matériel de soutien) et les produits conservés dans Le Vault – contenu pour le com-
merce électronique. Toutefois, chaque actif a des options qui permettent de lier à
d’autres actifs et aux produits déjà conservés dans Le Vault – contenu pour le com-
merce électronique. Lorsque les produits et les actifs sont liés, les bons actifs
peuvent être distribués avec les produits aux détaillants, pour que ces derniers puis-
sent les utiliser sur leurs sites Web ou à des fins de marketing.

Ce chapitre est présenté en deux sections :

n Lier aux produits

n Lier à d’autres actifs

Lier aux produits
Lier les actifs aux produits vous permet de connecter facilement le matériel de sou-
tien, comme les affiches et les vidéos pour les campagnes de marketing, à vos prises
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de photo standards des produits dans Le Vault – contenu pour le commerce élec-
tronique.

En tant qu’un utilisateur Enrich, lorsque vous créez des liens de produits, ils ne sont
pas publiés immédiatement. Les liens de produits sont soumis au super utilisateur
Enrich pour confirmer que l’actif est lié au bon produit.

Créer des liens

Ce processus décrit comment lier les actifs à un produit dans Le Vault – contenu pour
le commerce électronique.

Étapes :

1. À partir de la page d’accueil des actifs Enrich, d’une page des Résultats de recher-
che, d’un fichier ou d’un fichier intelligent, cliquez un actif.

La page de détails des actifs apparaît.

2. S’il n’est pas déjà sélectionné, sélectionnez l’onglet Produits liés.

3. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Ajouter un lien ( ).

La page Choisir les produits à lier apparaît.

4. Pour préciser les critères afin d’aider à trouver un produit, effectuez ce qui suit :

Note : vous pouvez préciser une seule valeur de recherche ou plusieurs valeurs
de recherche.

a. Pour limiter cette recherche à une source précise de données, dans Codes
d’abonné, précisez la source de données des codes d’abonné.

Si vous ne précisez pas un code ici, le processus de recherche couvre toutes
les sources de données.
Pour visualiser une liste de codes d’abonné qui vous sont accessibles, dans les
boutons de navigation de Le Vault – contenu pour le commerce électronique,
cliquez sur Accueil.

b. Dans Description, entrez une information qui apparaît dans la description du
produit.

Les résultats de recherche affichent les produits qui correspondent au texte
dans cette boîte.

c. Pour trouver des produits par GTIN, dans GTIN, entrez un GTIN.

Un chiffre apparaît à côté de l’étiquette du GTIN. Si vous ajoutez un autre
GTIN, ce chiffre compte le nombre de GTIN que vous avez précisé. Séparez
les GTIN par un espace ou par un retour chariot.

Les résultats de recherche affichent les GTIN que vous avez précisés.
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d. Pour trouver les produits par statut de produits, dans Statuts de produits, sélec-
tionnez un statut.

Les résultats de recherche affichent les produits avec ce statut.

e. Pour trouver des produits selon une période de statut, tout d’abord, dans Statut
des produits, précisez le statut des produits et ensuite, dans Dates, précisez la
période.

Les résultats de recherche affichent tous les produits avec le statut du produit
précisé dans la période.
Les résultats de recherche affichent tous les produits de cette catégorie.

f. Pour trouver des produits sur le marché cible ou en dehors du marché cible
canadien, dans Marché cible, cochez la case ou décochez la case Canada.

g. Pour trouver des produits dans une catégorie, dans Catégorie, précisez la
catégorie du groupe principal et, au besoin, le sous-groupe.

8. Après avoir précisé les critères, cliquez sur Rechercher.

La page des résultats de recherche apparaît, affichant une liste de produits qui
correspondent aux critères de recherche.

9. Si un produit dans cette liste a déjà des actifs qui y sont liés, un signe plus (+)
apparaît au-dessus de l’image de produit.

Pour visualiser une liste d’actifs liés, cliquez sur le signe plus (+) au-dessus de
l’image.

10. Pour sélectionner un produit à lier aux actifs sélectionnés, cochez la case Créer un
lien.

Vous pouvez sélectionner plusieurs produits.

11. Pour compléter le processus, cliquez sur Créer les liens.

Les liens sont créés.

Dans l’onglet Produits liés, le statut des liens créés apparaît comme « Non publié » et
une demande est envoyée à votre super utilisateur Enrich local.

Après que le super utilisateur Enrich ait approuvé le lien, le statut du lien change à « 
Publié » et l’actif apparaît sur la page de Le Vault – contenu pour le commerce élec-
tronique.

Pour retirer un produit lié à partir d’un actif, dans la liste des résultats de recherche,

cliquez sur Délier un produit ( ) à la fin de la rangée des produits. Le lien entre
l’actif et le produit est retiré.

Approuver et rejeter les liens

Vous devez avoir les permissions de super utilisateur Enrich pour approuver les liens.
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Une fois qu’un lien de produit a été créé, il est soumis pour approbation. Pour
approuver un lien, vous pouvez vérifier que l’actif est lié au bon produit, permettant
une vérification finale de la qualité avant que l’actif soit distribué.

1. Cliquez sur Enrich > Publication.

La page Publications des actifs apparaît.
Il existe trois onglets :

o En attente de publication

o Publié

o Rejeté

Chaque onglet montre un chiffre qui indique le nombre d’actifs qui apparaissent.

2. Pour visualiser une liste d’actifs avec le statut qui apparaît sur l’étiquette de
l’onglet, cliquez sur l’onglet.

3. Si l’onglet En attente de publication n’est pas sélectionné, sélectionnez-le.
4. Pour visualiser une image de grande taille ou pour télécharger une vidéo ou un

document, cliquez sur Visualiser l’actif ( ) au-dessus de l’image de l’actif.
5. Pour rejeter le lien de produit, effectuer ce qui suit :

a. Cliquez sur Rejeter le lien ( ).

Un message apparaît.

b. Décrivez la raison pour avoir rejeté le lien.
c. Cliquez sur Rejeter.

Le statut de l’actif change à « Rejeté ». Il est retiré de la liste de l’onglet En
attente de publication.

6. Pour approuver le lien du produit, effectuez ce qui suit :

a. Cliquez sur Publier le lien ( ).

Un message de confirmation apparaît.

b. Cliquez sur Publier.

Le statut de l’actif change à « Publié ». Il est retiré de la liste de l’onglet En
attente de publication.

Pour visualiser un lien publié ou rejeté, ouvrez les onglets Publié ou Rejeté.

Le statut d’un actif apparaît sur la page de détails des actifs.

Lier à d’autres actifs
Vous pouvez lier un actif à un autre actif conservé dans Le Vault - Enrich pour créer
un ensemble de téléchargement. Pour plus d’information, voir « Télécharger un actif
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» (page 21).

Étapes :

1. À partir de la page d’accueil Galerie des actifs, d’une page Résultats de recher-
che, d’un fichier et d’un fichier intelligent, cliquez sur un actif.

La page détails des actifs apparaît.

2. Si ce n’est pas déjà sélectionné, sélectionnez l’onglet Actifs liés.

3. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Ajouter un lien ( ).

La page Choisir les actifs apparaît.

4. Précisez plusieurs critères pour aider à trouver un actif.

Pour de l’aide à préciser les critères, voir « Recherche avancée » (page 10).

5. Après avoir précisé les critères, cliquez sur Rechercher.

La page des résultats de recherche apparaît, affichant une liste d’actifs qui cor-
respond aux critères de recherche.

6. Pour sélectionner un actif à lier à l’actif sélectionné, cochez la case Créer un lien.

Vous pouvez sélectionner plusieurs actifs.

7. Pour compléter le processus, cliquez sur Créer des liens.

Les liens sont créés.

Les actifs liés apparaissent dans l’onglet Actifs liés. Si vous recherchez un actif lié et
ouvrez la page de détails des actifs pour l’actif en question, cet actif apparaît dans
l’onglet Actifs liés pour la page de l’autre actif. L’option de télécharger ces actifs en
groupe est maintenant disponible lorsque vous téléchargez les actifs.

Pour retirer un lien d’actif, cliquez sur Délier un actif ( ) à la fin d’une rangée
d’actifs. Le lien est retiré des deux actifs.
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