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Page d’accueil du logiciel 

Les différents Mode de travail : 
Mode autonome  : 

- Données non centralisées 

- Pas de contrôle de pseudo 

Mode sécurisé  : 

- Gestion centralisée des données 

- Contrôle à l’entrée 

- Prise en charge de la gestion de 
l’original du dossier 

- Sauvegardes automatiques du 
serveur 

- Possibilité d’accès direct au 
dossier par le réseau ou par 
Internet 

=> Ce mode nécessite 
l’installation d’une licence 
AUDITsoft Premier Serveur dans 
une machine qui jouera le rôle de 
serveur AUDITsoft. 

Site d’information des EFL 

Accès à la liste des  missions  sur Anywhere 

Accès au paramétrage 

Accès à la list des missions  
en local 

Accès à des vidéos 
tutoriels 

Accès aux 
Mementos 

Accès Plateforme 
Elearning 

En cas de MAJ, cliquez ici 
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1/ Accès au paramétrage de l’environnement  

2/ Depuis cet écran il est possible de récupérer les missions et 
éventuellement les dossiers  types. 
Saisir ou sélectionner les informations attendues par exemple 
le mode de travail en fonction de la taille du cabinet. 

Sélectionner le niveau d’accès à la mission puis valider 
l’ensemble de l’écran. 
Effectuer cette opération  lors du premier démarrage 
du logiciel ou en cas de changement de grade. 

 
 Paramétrage de l’environnement de travail 

Accès 
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 Création de la mission  

Création de la mission  
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Création de la mission  - Liste des missions 

2/ Gestion générale des dossiers et des 
missions : 

- Création dossiers, missions 

- Export / import total des missions 

- Changement d’exercice 

- Clôture des missions 

L’entrée dans une mission se fait par un 
double clic sur la mission et l’arrêté 
concernés. 

La flèche en haut à droite permet de 
revenir à l’écran précédent. 

3/ Après avoir sélectionné la mission à clôturer, cliquez sur cette option. Un pictogramme s’affichera dans la colonne « Etat » de la mission pour vous 
signaler qu’elle est clôturée. Procédez de la même manière pour déclôturer la mission. 
 
Destruction d’une mission 
Après avoir sélectionné la mission à supprimer, cliquez sur cette option. Une demande de confirmation s’affichera avec les références de la mission 
que vous allez supprimer. 
Attention : Si vous disposez d’AUDITSOFT PREMIER SERVEUR, la mission doit être détruite à partir de l’accès à AUDITSOFT PREMIER SERVEUR. 

 

1/ Cliquer sur Missions depuis la page d’accueil pour arriver sur la liste des missions  

Zone de menus 
Cliquez sur 
l’intitulé voulu 
pour le déplier. 
Cliquez à 
nouveau dessus 
pour le 
refermer. 

Ajout ou suppression des colonnes 
« Etat », « Choix » et « Groupe ».  

Bouton de retour 
à l’accueil. 

Zone de travail : Accès aux missions, triées par 
date d’arrêté et par date de clôture. 

Sélectionner tout  ou 
Désélectionner tout 
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Création de la mission – Dossiers types standards 

Le nom du répertoire de classement 
 est limité à 15 caractères et ne doit  
contenir ni espace ni ponctuation. 

1/ Sélectionner depuis le menu Création à partir d’un dossier type 
2/ Dans Dossiers type standard, on accède aux formes 
juridiques suivantes :  

- Sociétés commerciales  

- Organisme sans but lucratif (Il inclut un dossier PE pour les 
entités de petite taille, ne présentant pas de risque 
particulier) 

- Conso 

La liste des Dossiers type cabinet concerne les éventuels 
dossiers types paramétrés en interne pour les besoins 
spécifiques du cabinet. 

Le nom de répertoire de classement contiendra l’ensemble 
des éléments de la mission. 

Il est possible de créer plusieurs arrêtés pour une même date 
d’exercice. 
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Création de la mission – Dossiers types standards (suite) 

Dans Dossiers type standard, le choix « sociétés commerciales » entraîne la possibilité en amont de l’entrée dans le dossier, de pré-paramétrer différents 
éléments, notamment :  

- Le dossier de référence dans AUDITSOFT => ce qui renvoie au choix de la forme sociale (SA/SARL/SAS)  

- Une version petit dossier pour alléger les questionnaires qui suivront 

 

Ensuite, il conviendra d’indiquer la dénomination de la société, le nom du répertoire de classement des documents, pour les retrouver sur le serveur, et 
enfin les dates de début et fin d’exercice.  
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Création de la mission - Créer un nouvel exercice (ou situation) 

3/ Sélectionner les options souhaitées : 
- Date de début et fin d’exercice 
- Date d’arrêté 
- Définir la structure du dossier 
- Définir les éléments du dossier source à reporter 
tels que les balances des exercices antérieurs 

 

 

 

1/ Création de l’exercice ou de l’arrêté  
suivant: 
 
2/ Pour changer de situation ou d’exercice, il 
suffit de sélectionner la mission concernée 
(sans y entrer) puis dans le menu déroulant, 
onglet « Gestion des missions », choisir la 
rubrique « Création de l’exercice ou de 
l’arrêté suivant ». 
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Création de la mission – Les Plans de classement 

Affichage  du plan de classement « général » . Cliquer sur les onglets de droite pour changer de plan de classement.  
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Création de la mission - Accès aux fonctionnalités 

L’ensemble des fonctionnalités d’AUDITsoft sont  accessibles via le menu déroulant situé à gauche de l’écran. Un clic sur un onglet permet 
d’afficher (et de masquer) le menu correspondant. 

Exemple : un clic sur l’onglet  
« Pilotage de la mission »  
affiche les actions relatives aux  
rubriques et aux documents. 
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 initialisation de la mission  

Initialisation de la mission   

 



Initialisation de la mission - Ecran principal de la mission 

Nom de la société auditée 

Zone de menus : 
Accès aux fonctions de 
récupérations, de 
traitements, d’imports 
exports 
Accès à la liste des 
documents scannés, au 
Bureau numérique et au 
Bureau des populations... 

Possibilité de déployer les 
intercalaires des dossiers 

Accès aux 
documents 
inclus au tableau 
de bord de la 
mission 

Bouton de retour à la Liste des missions 
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Initialisation de la mission – Les Plans de classement 

2/ Le Plan méthodologique (pour les comptes 
sociaux) et l’onglet Contrôle des comptes consolidés 
sont une approche chronologique du déroulement 
de la mission. 

Tout document ajouté ou créé dans l’un ou l’autre 
des plans se retrouve automatiquement dans la 
rubrique correspondante de l’autre plan. 

1/ Le Plan de classement général reprend 
l’organisation papier des dossiers sociaux : dossier 
annuel de contrôle (DAC), dossier annuel général 
(DAG),... 

Il est possible de travailler de deux manières différentes dans AUDITsoft 
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Initialisation de la mission – Les plans de classement (suite) 

L’onglet « Contrôle comptes consolidés » présente une arborescence chronologique des différents travaux liés au contrôle des comptes 
consolidés d’une entité / d’un groupe de sociétés.  

Il permet à la fois de : 

- classer les différents documents liés à la revue d’une consolidation (synthèses des auditeurs des filiales, suivi des budgets, etc .) 

- disposer de modèle de documents (instructions d’audit, mémo d’approche Groupe, questionnaire de contrôle de l’annexe IFRS). 

N.B : Il est possible de masquer cette arborescence en 
utilisant le questionnaire d’adaptation du dossier type. 
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Initialisation de la mission –  Principales étapes chronologiques d’une mission d’audit 

8. Synthèse et 
Opinion 

 Intervention finale 

4. Approche par les risques 

Intervention préfinale 

Intervention intérimaire  

Situation intermédiaire (30 juin 
ou trimestriel) 

1.Initiation de la 
mission 

2. Acquisition de 
connaissances générales 

3. Revue analytique 
préliminaire et 

collecte des données 
financières 

5. Planification 

6. Travaux par cycle 

7. Contrôles 
juridiques de 

bouclage 

9. Autres diligences 
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Initialisation de la mission – Plan méthodologique 

A chaque nouvelle mission (ou nouvel exercice), il est nécessaire de compléter (ou mettre à jour) les questionnaires « Définition du contexte de la mission », 
« Fiche signalétique de la société et du mandat » d’initiation de la mission, ainsi que le questionnaire « Définition du contenu de la mission » dans la 5ème 
rubrique du plan méthodologique.  

Le remplissage de ces questionnaires permet à AUDITsoft d’adapter le contenu du dossier (suppression des éléments inapplicables, personnalisation des 
documents, etc.) 
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Initialisation de la mission - Générer un questionnaire 

1/ Depuis la liste, lancer le questionnaire  

2/ choisir le document à lancer  

Pour compléter / modifier un 
questionnaire, cliquer sur l’icone  



Initialisation de la mission – Fonctionnalités liées aux documents 

A l’ouverture d’un document Word ou Excel  la barre de menu des documents apparaît verticalement à gauche de l’écran. 
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Elle comporte «  boutons communs, à la fois sur Word et Excel: 
 
- L’icône                         permet de réduire la barre de menu.    
 
- L’icône                         permet de déplacer la barre de menu par un « glisser/déposer » 

 
 

- L’icône                         permet de faire disparaître la barre de menu. 
 
 

Des fonctionnalités propres à Word et Excel suivent. 
 



Initialisation de la mission – Fonctionnalités liées aux documents Word 

En cliquant sur le logo Word, à partir d’un document Word interne à 
AUDITSOFT PREMIER,  vous accédez à un menu permettant plusieurs 
actions: 
- Insérer un cartouche avec entête du cabinet ou de la structure 
- Intégrer au document des messages issus d’autres documents 
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En cliquant sur le logo Word, à partir d’un document Word externe  à 
AUDITSOFT PREMIER,  vous accédez à un menu permettant plusieurs 
actions 
 Pour ce type de document, vous pouvez relier le document externe 

à votre plan de classement AUDITSOFT PREMIER 
 
 
 
 



Initialisation de la mission – Fonctionnalités liées aux documents Excel 

En cliquant sur le logo Excel, à partir d’un document Excel interne à 
AUDITSOFT PREMIER,  vous accédez à un menu permettant plusieurs 
actions: 
- Récupérer les balances ou populations afin de pouvoir utiliser les 

bureaux numérique, des comptes, et des populations 
- Intégrer un message à destination du document en cours 

d’utilisation 
ou encore 
- Déterminer de quels comptes proviennent les fourchettes indiquées 

dans les documents 
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En cliquant sur le logo Excel, à partir d’un document Excel externe  à 
AUDITSOFT PREMIER,  vous accédez à un menu permettant plusieurs 
actions 
 Pour ce type de document, vous pouvez notamment relier le 

document externe à votre plan de classement AUDITSOFT PREMIER 
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Initialisation de la mission – Générer un document PDF  

Complétez le questionnaire. Une fois ce dernier rempli, cliquez sur l’icône imprimante afin de générer un document pdf qui apparaîtra sous la 
rubrique concernée. Ce document PDF constitue une image (sauvegarde) du questionnaire qu’il n’est pas possible de modifier directement. 
Pour modifier un questionnaire, refaire la manipulation précédente. 

Accès au PDF 
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Initialisation de la mission – Modifier un questionnaire 

Cliquer sur la rubrique puis sur l’icone                         et sélectionner enfin le questionnaire 

Une fois le questionnaire complété, 
cliquer sur IMPRIMER pour générer le 
PDF qui apparaitra sous la rubrifique 
sélectionnée. 



Page 24 

Approche par les risques - Questionnaires 

Afin de formaliser l’approche par les risques, le collaborateur devra compléter successivement les 4 questionnaires d’approche 
des risques dans la 4ème rubrique du Plan méthodologique 

Les réponses apportées auront un impact direct sur le niveau de risque estimé par cycle (matrice des risques) et sur 
l’importance des travaux à réaliser en conséquence (programme de travail). 
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Approche des risques - Consultation de la base de données internes (BDI) 

et            et            et            Ces icônes vous permettent d’accéder respectivement à la Méthodologie AUDITSOFT,  aux textes légaux 
et réglementaires, à la documentation en ligne des Editions Francis Lefebvre, notamment au Mémento concerné (parmi les 6 
Mémentos accessibles) par la question à laquelle vous répondez ou encore à la doctrine. 
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Approche par les risques (suite) 

Une fois les questionnaires d’approche des risques complétés 
par le collaborateur, dans lesquels il est possible d’affiner le 
niveau de risques pour chaque cycle et par assertion, le 
« Tableau de synthèse des risques » peut être généré. 
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Approche par les risques (suite) 

La rubrique « Approche des risques » se termine par la détermination du seuil de signification dont la matrice reprend le 
niveau de risque déterminé dans l’approche.  

Il convient ensuite de compléter (sauf en cas de retour automatique) les données financières afin de déterminer le seuil de 
matérialité.  
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Approche par les risques - Plan de mission 

Une fois la rubrique « Approche des risques » du Plan méthodologique complétée, le mémo d’approche peut être généré. 
Celui-ci reprendra automatiquement l’ensemble des éléments relatifs à l’approche par les risques (matrices de risques, seuil 
de signification déterminé, diligences à mettre en œuvre) afin de documenter l’approche retenue. 
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Intégration des données financières  

Intégration des données financières 
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Intégration des données financières  - Importer une balance « .TXT » 

La récupération des données financières peut se faire par l’intermédiaire 
d’une balance au format « .TXT » s’il s’agit d’une extraction d’un logiciel de 
comptabilité standard. 

Pour cela il suffit de sélectionner dans le menu déroulant de gauche l’action 
« Récupération des balances », Puis, dans la fenêtre de récupération des 
éléments du dossier, d’ouvrir la balance « .TXT ». 
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Intégration des données financières  - Importer une balance Excel 

La récupération des données financières se fait par l’intermédiaire d’une balance au format Excel  
soit en Glisser/Déposer soit par en allant la  sélectionner sur votre disque et l’intégrer à la rubrique 
concernée.  

Il suffit ensuite d’ouvrir la balance à partir 
d’AUDITsoft en double cliquant dessus dans 
l’arborescence puis cliquer sur l’icône Excel dans 
la barre de tâche qui s’est ouverte sur la gauche.  



Intégration des données financières  - Importer une balance Excel (suite) 

•Page 
32 

Identifier les colonnes de la 
balance pour qu’elle puisse être 
récupérée par AUDITsoft : 
Sélectionner chaque colonne, et 
les définir à l’aide du menu situé à 
gauche : 

 - la colonne « numéro de 
compte » 

-  la colonne « libellé de compte » 
et,  

 - la colonne « solde » ou les 
colonnes « débit » et « crédit ». 

 

Cliquer sur « Lancer la 
récupération de la balance » pour 
terminer l’importation.  

Une fois ces opérations effectuées, il suffit de cliquer dans la barre de 
tâche à gauche sur le bouton « récupération de balance ». Une fenêtre 
apparaît permettant de valider la récupération. 
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Intégration des données financières  - Générer des états financiers 

Afin de générer des états financiers ainsi que les feuilles maîtresses au format AUDITsoft, il convient de cliquer sur l’onglet « Récupérations comptables » dans 
la barre de gauche puis sur la rubrique « Lancement des séries de calcul » du menu déroulant.  
Un message de confirmation du succès de l’opération apparaît alors. 

Avec éditions : 
Bilan et  
feuilles maitresses 



Page 34 

Présence des éléments comptables dans la mission 

Une fois celle-ci effectuée, on peut vérifier que les données ont bien été intégrées en cliquant sur l’icône des données financières puis sur la rubrique « éléments 
comptables présents dans le dossier ». L’historique des balances y est présent. Il suffit ensuite de lancer les séries de calcul par la même icône. 

 vous permet de supprimer la balance que vous aurez sélectionnée et l’icône  

 vous permet de renommer la balance. En cliquant sur la balance vous accédez à l’ensemble des comptes de la balance. 

A partir de cet écran, vous pourrez supprimer  

un numéro de compte ou ajouter 



Page 35 

 
 

 

Bureau numérique  

Bureau numérique   
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Bureau numérique -  Ouverture du bureau 

Le Bureau Numérique (BN) permet de gérer et d’analyser des données financières incorporées dans son dossier. 

Lancer le BN en cliquant sur l’onglet « Bureau numérique » dans le 
menu déroulant puis sur la rubrique « Lancer le bureau numérique ».  

Une nouvelle fenêtre apparaît avec 3 onglets permettant d’effectuer 
différentes opérations. 

Editions comptables : Permet de 

générer des états à partir des 

données qui sont déjà dans 

AUDITsoft (feuilles maîtresses, 

balances…). 

Adaptations : Permet de modifier 

les paramètres, notamment les 

paramètres des schémas 

d’édition. 

Présentation : Permet de 

sélectionner les schémas 

d’édition, l’unité de 

présentation et le support 

d’édition. 
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Bureau numérique - Adapter les états financiers 

Le reclassement de comptes dans les états 

financiers s’effectue dans le BN en cliquant sur 

l’icône « Adaptation  - Fourchette des Etats de 

Synthèses », soit en modifiant la fourchette de 

comptes existante, soit en créant une nouvelle 

fourchette de comptes. 

Cette manipulation peut être effectuée 

également en ce qui concerne l’affectation des 

comptes aux cycles. 
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 Bureau des comptes 

Bureau des comptes 
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Bureau des comptes - Cross-indexer une feuille maîtresse 

Attention: Avant d’exécuter des opérations concernant le marquage des feuilles maîtresses, il est nécessaire de cliquer sur l’option « Impression des FM 
et Détails de comptes AVEC cross-indexation » du menu déroulant 
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Bureau des comptes - Cross-indexer une feuille maîtresse (suite) 

Cliquer sur le bouton « Action ». 

Sélectionner les comptes à indexer ou à tiquer 
(utiliser la touche CTRL pour effectuer une sélection 
multiple) et cliquer sur l’icône « Noter une cross 
indexation ».  

Les actions suivantes peuvent également être 
effectuées : 

- Compte audité avec succès, avec problèmes ou 
non significatif 

- Note pour un compte  
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Bureau des comptes - Cross-indexer une feuille maîtresse  

Au lancement 

d’une FM, les 

marquages 

apparaissent sur 

le PDF et à 

l’impression. 
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 Travaux par cycles et adaptation du programme de travail 

Travaux par cycles 

Adaptation du programme de travail 
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Travaux par cycles - Générer un programme de travail 

Il est possible, pour chaque cycle, de générer un 
programme de travail découlant de l’approche des 
risques en sélectionnant « Programme de contrôle 
par assertions ». 

Il est possible de sélectionner directement les 
questions du programme de travail induites de 
l’approche par les risques pour ensuite visualiser le 
programme de travail à effectuer. 

Le mode planification 
permet d’adapter le 
programme de 
travail issu de 
l’approche (ajouter, 
supprimer des 
travaux). 

Questions induites du programme de contrôle 

Questions sorties du programme 
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Travaux par cycles - Générer un programme de travail 

Lorsqu’on ouvre le programme de travail, il est possible de 
générer directement les feuilles de travail reprenant chaque 
question du programme.  

Il suffit de cliquer sur l’icone de la ligne concernée. 

Les feuilles de travail reprennent, les données propres à 
l’entité, ainsi que le s seuils de la mission.  
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Travaux par cycles - Compléter un programme de travail 

La feuille de travail utilisée apparait à 
droite du programme de travail,  ainsi 
qu’en dessous de la rubrique dans 
l’arborescence du dossier. 

Le questionnaire se renseigne par 
l’intermédiaire d’un menu à choix 
multiples : 

Fait 

EC : réalisé par l’Expert-Comptable 

N/A : non applicable. 



Lien entre les questionnaires : appel d’un programme de contrôle à partir d’un questionnaire 
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A partir des questionnaires sur les risques, vous pouvez, en cliquant sur le « R » (Risque), documenter directement le « Programme de travail » lié à la question posée. 

 

L’utilisateur peut ajouter des informations (questions, descriptions ou commentaires…) à partir d’un questionnaire vers un « Programme de travail ». 

 

. 

 . 
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A partir du questionnaire dans lequel il vient de saisir ses commentaires, l’utilisateur peut appeler la liste des programmes de contrôle en cliquant sur l’icône.  

L’utilisateur sélectionne le programme de contrôle qu’il veut enrichir.  

Il se positionne sur le texte de la question à gauche et sur la 
question à la suite de laquelle il souhaite intégrer la nouvelle 
question puis il clique sur l’icône  de création d’une nouvelle 
question.  

Lien entre les questionnaires : appel d’un programme de contrôle à partir d’un questionnaire 

(suite) 
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Il se positionne sur le texte de la question à gauche et sur la question à la suite de laquelle il souhaite intégrer la nouvelle question puis il clique sur l’icône  de 
création d’une nouvelle question.  

Lien entre les questionnaires : appel d’un programme de contrôle à partir d’un questionnaire 

(suite) 
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L’utilisateur doit valider la question pour qu’elle soit 

intégrée dans le programme de contrôle, il peut, si 

nécessaire, modifier le commentaire ou le numéro 

de la question avant de valider. 

 

Il a la possibilité d’intégrer la question ou 

commentaire nouvellement intégré dans la feuille de 

travail correspondante: 

- Note de conclusion par cycle 

- Note de conclusion générale 

- Rapports sur les comptes annuels 

 

=> l’ensemble de ces diligences ajoutées seront 

intégrées au document « Adaptation du programme 

de travail issu de la rubrique « Contrôles induits par 

l’approche des risques » 

Une fois la question validée vous la retrouvez dans le programme de 

contrôle, elle sera précédée du pictogramme  
. 

Lien entre les questionnaires : appel d’un programme de contrôle à partir d’un questionnaire 

(suite) 



Contrôle induits par l’approche des risques 
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L’objet de cette rubrique intègre l’ensemble des remarques 

ajoutées aux différents programmes de contrôle.  

 

En cliquant dans la colonne « C », vous 

accédez à une liste de choix. 

Vous pouvez sélectionner la liste des documents vers lesquels vous pouvez envoyer chacune 

de vos adaptation des programmes de contrôles. 



Page 51 

 
 

Finalisation de la mission 

 

Finalisation de la mission 
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Finalisation de la mission - Bouclage 

La phase de bouclage se réalise sur AUDITsoft à partir des rubriques 7 « Vérifications légales annuelles et 8 « Finalisation et rapport sur les comptes annuels » du 
Plan de classement méthodologique. 

L’ensemble des questionnaires à compléter ainsi que les derniers modèles de rapports y sont présents. 
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Finalisation de la mission - Bouclage (suite) 

La check-list des documents à viser par le signataire se trouve en partie 8 du plan de classement méthodologique.  

Il est possible de visualiser l’ensemble des documents à viser en cliquant sur l’onglet check-list. 
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Finalisation de la mission - Échange de données direct avec un autre poste de travail 

AUDITsoft AUDITsoft 

Exportation 

Importation 

 Exportation : Après avoir créé une mission sur mon poste ou récupéré sur le serveur, je la transfère vers le poste 

d’un collaborateur qui ne dispose pas de la mission sur son poste. 

 Importation : Je récupère sur mon poste une mission qu’un collaborateur a précédemment créé sur son poste. 

Poste 1 

(collaborateur 1) 

Poste 2 

(collaborateur 2) 

• Import / Export de la mission  

• Synchronisation 

Synchronisation et mise à jour de plusieurs missions accessible rubrique Gestion des missions 
Ces deux fonctionnalités vous permettent de synchroniser avec le serveur AUDITsoft SP ou AUDITsoft SP Central, ou de mettre à jour avec les 
nouveaux dossiers types. La synchronisation ou la mise à jour se fera sur les missions qui auront été cochées. 
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Finalisation de la mission - Gestion des visas sur les rubriques et les documents 

Afin d’apposer son visa, il faut au préalable « identifier le document au tableau de reporting » 

Attention: Les collaborateurs de niveau T (assistant) ne peuvent pas viser les rubriques. 
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Finalisation de la mission - Gestion des visas sur les rubriques et les documents 

Une fois le document identifié au tableau de reporting, la rubrique peut être verrouillée. 

L’icone           indique que le visa a été déposé.      
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Finalisation de la mission  - Gestion des visas sur les documents 

Marquer le document : Cette fonctionnalité permet, en fonction du « Niveau d’accès à la mission », de marquer le document en tant que : 

. 

Document ayant été visé  

  Document ne pouvant être visé  

Document en cours de rédaction   

L’historique des marquage est conservé : 

Document pouvant être visé  
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Suivi de la mission 

 

Suivi de la mission 
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Suivi de la mission – Tableau de reporting 

Une fois les documents « identifiés au tableau de reporting », le suivi de l’avancement de la mission peut être effectué dans la liste des missions 
 

   

Tableaux de Reporting  missions 
Les options de Reporting  permettent d’accéder aux 
différents tableaux d’avancement des documents 
des missions. 
Il est possible de visualiser l’avancement de 
différents types de documents en fonction de 
l’option sélectionnée, « Phase préparatoire », 
« Finalisation/diligences », « Finalisation/livrables » 
ou « Comptes semestriels ». 

Les initiales du rédacteur apparaissent et 
l’état d’avancement est indiqué par les 
couleurs : 
- Verte : document visé 
- Orange : document en cour de rédaction 
- Rouge : document non visable en l’état 

Un clic sur la rubrique permet d’obtenir le détail de l’état 
d’avancement 

Accès au document. 
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ANYWHERE 

 

ANYWHERE 
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ANYWHERE 
L’accès aux missions présentent sur le cloud se fait via la page d’accueil 

   

Pour récupérer une mission, il faut tout d'abord, 
depuis le poste local, Publier la structure de la 
mission à partir du menu Gestion des missions et 
Confirmer la publication de la mission 

 
Par la suite vous pouvez Exporter ou Importer 
l’ensemble des documents ou seulement certains 
documents. 
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Anywhere 

   

 
Il faudra alors cliquer sur 
l’icône « Synchronisation 
Globale » pour que les 
documents soient 
disponibles à la fois en 
local et sur le cloud. 

Les « Données », sont les zones mémoire, les 
réponses aux questions des questionnaires, les 
sélections et les tris effectués à partir des différents 
Bureaux, etc.  
Les «  Documents », sont tous les documents (Word, 

Excel, PDF…) qui font partie de la mission. 
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Anywhere 

Pour accéder à Anywhere, cliquer sur l’icône et 
paramétrer votre espace.  

Adresse mail 
de l’utilisateur 


