Aide Mémoire Atrium - UTILISATEUR 1
CONNEXION sécurisée
https://atrium.in2p3.fr

BARRE DE MENU:
HOME : Accès à votre tableau de bord, profil, préférences et drive
ARBORESCENCE : Accès à la base documentaire
TICKET SUPPORT : Accès au système de ticket pour déposer une demande
DECONNEXION : Accès à connexion / déconnexion Atrium
COMPTE : Accès à votre espace personnel et aux préférences (Menu contextuel)

Login et Password :
Login = votre e-mail
Pwd = à personnaliser après première
connexion via certificat
OU
Certificat CNRS

ORGANISATION ATRIUM :
Vous ne voyez QUE ce que vous avez le droit de voir !

CHANGER SON MOT DE PASSE :

HOME/Profil/Actions/Changer mot de passe

PUBLICATIONS : espaces de diffusion de documents validés
DIRECTION : espace dédié à la Direction de l’IN2P3
LABORATOIRES : espaces de travail dédiés aux laboratoires
PROJETS : espaces dédiés aux projets nationaux
ACTIVITES : espaces dédiés aux activités transverses de l’IN2P3

Espace personnel (voir encadré au verso )
REDIGER un document : si vous avec le droit de Rédacteur
3 TYPES DE DOCUMENTS :
DOCUMENT : Document simple avec 0 à N fichiers joints.
BLOC NOTE : Document sans fichier joint - contenu avec
saisie en ligne directement.

Accès par le bouton :

REPERTOIRE :

ESPACE : Nouvel espace pour

structurer la documentation

DOCUMENT STRUCTURE RACINE : Document composé

de plusieurs autres Documents ATRIUM

VISUALISATION DES DROITS :
DOCUMENT SYNTHESE DE DROITS : Visualisation
des droits de l’espace, ou d’utilisateurs.
DOCUMENT :
Des onglets différents selon vos droits et selon le document

VERROUILLER un document
Pour se réserver le droit de modification : cas
de travail collaboratif ou Drive

VALIDER un document
Validation directe ou lancement du workflow
PUBLIER un document
Si vous êtes publieur : vous permet de choisir
la zone de Publication (parmi celles où vous
avez le droit «Peut publier ici»)
VERSIONS d’UN DOCUMENT : X.x

Versions MINEURE .x : A chaque modification
Version MAJEURE X : A chaque validation
CONTENU : Liste des éléments du document.
RESUME : Métadonnées, fichier principal et joints, workflow accès temporaire
MODIFIER : Modification du document (Enregistrer en bas de page !)
PIECES JOINTES : Accès aux fichiers secondaires joints uniquement
REFERENCES : Permet de référencer des éléments (URL, documents...)
COMMENTAIRES : Permet de commenter, même en lecture seule
WORKFLOW : Accès aux tâches du workflow
HISTORIQUE : Accès à tout l’historique des évènements et versions
PUBLICATION : Permet de demander la Publication d’un document validé
ADMINISTRATION : Accès aux notifications, corbeille, droits selon profil

Bouton VALIDER : Permet de lancer un workflow ou de
valider directement le document. Sa version MAJEURE est
incrémentée X.0.

Bouton REVISER : Permet de modifier un document
validé, en vue d’une nouvelle version X.1.

ATRIUM/Publication/Projets/Projet Atrium/Documentation Utilisateur
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CYCLE DE VIE STANDARD
Appliqué par défaut, sans action de
l’administrateur de l’espace
• Document créé au statut «En projet»
• Chaque modification d’un document =
version mineure +1
• Validation directe par le Rédacteur (ou 1
valideur) : version majeure +1 et statut «Validé»

WORKLOW VALIDATION
Défini par l’administrateur de l’espace - Activé par le bouton Validation
• Nécessite de préciser 1 ou plusieurs valideurs
• Choisir Validation par valideur(s)
• Validation déclenche alerte pour action valideur(s) : VETO ou OK
• Si Validation OK : version majeure +1 et statut «Validé»
• Si VETO : annulation du workflow
WORKFLOW APPROBATION
Défini par l’administrateur de l‘espace - Activé par le bouton Validation

WORKFLOW ACCES TEMPORAIRE
• Accessible sur l’onglet Résumé du document si
vous avez les droits suffisants
• Permet de donner un droit temporaire : de 1, 7,
14, 21, 30 jours
• En Lecture ou en Ecriture
• A une ou plusieurs personnes, ou à un groupe

• Nécessite de préciser 1 ou plusieurs valideurs ET approbateurs
• Choisir validation par valideurs puis approbateurs
• Validation déclenche alerte pour action valideur(s) : VETO ou OK
• Si valideur OK : déclenche alerte pour action approbateur(s) : VETO ou OK
• Si approbateur OK = version majeure +1 et statut «Validé»
• Si VETO : annulation du workflow

RECHERCHES :
Utilisation de la barre de menu du haut à droite
RAPIDE : Liste des résultats au fur et à mesure de la saisie
AVANCEE : Formulaire détaillé de recherche selon critères

Recherche sur l’ensemble de la base documentaire !
Utilisation de la loupe dans la partie navigation à gauche :
CONTEXTUELLE : Formulaire détaillé de recherche selon critères

Recherche uniquement dans l’espace où vous êtes !
TABLEAU DE BORD : accès HOME/Tableau de bord
Accès rapide à vos éléments préférés et tâches en cours.
Personnalisable via des gadgets.

Personnalisation grâce au Favoris :
Vous permet de créer une liste de raccourcis vers des éléments
choisis (sans passer par la navigation)
Installation initiale du gadget Favoris :
Choisir

Favoris

Puis utilisation dès que besoin :
pour indiquer l’URL directe de vos collaborations

DRIVE :
Vous permet de synchroniser un espace Atrium avec votre poste de
travail local.
Installation initiale : HOME/Nuxeo Drive (choisir le client adapté)
Paramètrage du client : https://atrium.in2p3.fr/nuxeo/
+ indiquer votre login et password ATRIUM + répertoire local
Utilisation : sous Atrium, cliquer sur l’icône du Drive pour chaque
sous-espace que vous souhaitez synchroniser.
Le fichier principal des documents de ces espaces peut être édité soit :
• localement depuis Atrium en cliquant sur l’icône édition :
• localement depuis votre disque dur
Chaque enregistrement local sera automatiquement incrémenté
sur la base Atrium distante (version mineure +1)
Pensez à verrouiller le document avant en cas de collaboration !
ESPACE PERSONNEL :
• Accès en cliquant sur votre compte dans la barre de menu
• Vous êtes administrateur de cet espace
• Vous êtes seul à avoir accès à cet espace !
• Vous pouvez donner des droits sur vos espaces aux membres Atrium
de votre choix ( Lecture ou Ecriture).
• Vous fixez ces droits via l’onglet
1- Ajouter autant de nouvelles règles que souhaité
2- Sauver les droits locaux
3- Communiquez l’URL aux personnes concernées (en les invitant à les
ajouter à leurs Favoris)
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VOS ROLES :
Vous êtes responsable d’un ou plusieurs espaces documentaires
Vous gérez les droits sur ces espaces de travail
Vous définissez les workflows nécessaires si besoin
Vous êtes éventuellement responsable des espaces de Publication
correspondants
C’est votre administrateur local qui vous affecte la délégation
d’administration sur les espaces choisis

Vous ne pouvez pas :
★ Déléguer à votre tour un rôle d’administrateur à quelqu’un
d’autre sur ces espaces
★ Couper l’héritage des droits
★ Créer des utilisateurs ou groupes
★ Supprimer définitivement des éléments de la corbeille
★Administrer la zone de publication Grand Public

DEFINIR LES DROITS DE BASE : onglet
Par défaut, tout espace hérite des droits du répertoire parent. (sauf coupure d’héritage de droits)
ESPACES DE TRAVAIL (Labo, Projet, Activité...)
✓ Vous pouvez définir des LECTEURS : users ou groupes
✓ Vous pouvez définir des REDACTEURS : users ou groupes
✓ Vous pouvez définir des PUBLIEURS : users ou groupes

ZONES DE PUBLICATION
✓ Vous pouvez définir des LECTEURS : users ou groupes
✓ Vous pouvez définir des AUTORISATIONS de publication :
users ou groupes

REDACTEUR : peut créer de nouveaux documents et sous-

PEUT PUBLIER ICI : il s’agit des personnes ayant le droit de

espaces. Peut valider tout document de l’espace concerné.
PUBLIEUR : a accès à l’onglet Publication pour demander la
publication des documents

PUBLIER dans ces zones de Publication. Un publieur ne voit QUE
les zones où il PEUT PUBLIER.
* le droit PUBLIEUR et PEUT PUBLIER ICI sont très liés.

DEFINIR DES DROITS de WORKFLOWS :
Pour définir des workflows sur vos espaces : allez dans l’onglet Modifier de l’espace concerné.
Les workflows s’activeront automatiquement par le bouton VALIDER des documents dans l’espace.
Si workflow VALIDATION
✓ Ajouter des VALIDEURS : users ou groupes
✓ Choisir mode de validation 1 ou 2
✓ Si choix 1, validation directe sans autre intervention
✓ Si choix 2, choisir le % de validation

Si workflow APPROBATION
✓ Ajouter des VALIDEURS : users ou groupes
✓ Ajouter des APPROBATEURS : users ou groupes
✓ Choisir mode de validation 3
✓ Choisir le % de validation et le % d’approbation

Les valideurs et les approbateurs seront alertés par mail et invités à donner leur accord ou leur veto à chaque étape.
ONGLET :
Vous donne accès aux Notifications :
★ Vous permet d’abonner des users ou groupes, pour qu’ils soient
automatiquement alertés
★ Vous choisissez l’action de déclenchement d’alerte :
Vous donne accès à la Corbeille :
★ Liste des éléments supprimés
★ Possibilité de Restaurer ces éléments
ATRIUM/Publication/Projets/Projet Atrium/Documentation Administrateur
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VOS ROLES :
Vous êtes responsable d’une arborescence documentaire de
premier niveau (Labo, Projet, Activité...)
Vous accompagnez et formez vos utilisateurs
Vous animez le réseau des administrateurs locaux
Vous choisissez des administrateurs délégués pour gérer des
sous-espaces documentaires
Vous pouvez créer des groupes d’utilisateurs
Vous pouvez créer et administrer des espaces de Publication
Grand Public
L’équipe Atrium reste à votre écoute en cas de besoin.

Onglet
DELEGATION D’ADMINISTRATION :
Vous pouvez définir des Admin.Délégués : users ou
groupes, au niveau des espaces souhaités
Les admin. délégués pourront alors gérer ces espaces
(voir fiche 3 Admin. Délégué)

CREER DES GROUPES :
Vous pouvez créer des groupes pour vos besoins internes
Accès par menu HOME/Utilisateurs et groupes
OU par l’onglet
Choisir l’onglet Groupes
Respectez la syntaxe suivante pour le nom du groupe :
➡ CODE_Libellé
➡ CODE = identifiant du Labo, Projet, Activité
➡ Libellé = saisie libre : si possible courte et explicite
➡ Ex : APC_DIR (pour groupe Direction de l’APC)
Saisissez la liste des users, et/ou des groupes existants, qui
composent votre nouveau groupe.
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Vous avez un rôle et des privilèges encore plus étendus
que l’administrateur délégué.
En plus des tâches décrites dans la fiche admin. délégué, vous avez
accès à d’autres tâches et fonctions décrites ici.

Vous ne pouvez pas :

★ Créer d’utilisateur interne

★ Créer d’utilisateur externe

★ Créer un nouvel espace racine (Laboratoire, Projet, Activité)
★ Supprimer définitivement des éléments de la corbeille

Pour cela, vous devez soumettre une demande via Ticket Support :
ATRIUM/Publications/Projets/Projet Atrium/Procédures/Formulaires

: 2 nouvelles options disponibles !
ESPACE RESTREINT aux utilisateurs ci-dessus :
Vous pouvez bloquer l’héritage de droits au niveau d’un espace, en
cochant cette case
Les droits du répertoire parent NE SERONT PAS hérités
Seuls les droits définis explicitement au niveau de l’espace
seront appliqués. (Ils seront par contre hérités dans les sous-espaces)

Publication GRAND PUBLIC :
Vous avez le droits de créer de nouveaux espaces à la racine de la
zone de Publication Grand Public.
Ces zones sont accessibles à tous en lecture, y compris sans être
identifié sous Atrium (Compte Guest)
Seuls des documents validés dans un espace de travail peuvent être
publiés
Vous attribuez des droits sur ces zones via l’onglet Administration/
Droits d’accès
(idem droits des espaces personnels : voir fiche 2 )
ATTENTION : vous avez accès à toutes les zones Grand Public, même
celles des autres Administrateurs locaux.
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