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1. Lexique 
 
 

- TM : Template Manager 
- ETPDP : En-têtes et pieds de page 
- Modèle de corps de document ou MCD : appelé aussi modèles de rapports, c’est le 

squelette de document de référence nécessaire au bon fonctionnement du logiciel. 
Son contenu peut être statique ou dynamique. 

- Modèle d’en-têtes et pieds de page ou MET-PDP : document Word de deux pages, 
ne contenant que des ETPDP, peut être décliné par société, site de gestion, produit 
(Analysimmo / GECO), module (Mission) ou par modèle de rapport. 

- Gestion Dynamique des modèles de document : Nouveau mode de gestion des 
documents permettant lors de la génération un assemblage dynamique des MET-
PDP et des MCD. 

- Mot-clé : Expression composée d’un ou plusieurs mots, permettant de générer dans 
votre document une information issue de votre logiciel 

- Signet : Point d’arrivée d’une information. Il a la même utilité que le mot-clé. 
- Contenu dynamique : Contenu d’un document géré par des signets et des mots-

clés. 
- Jeu d’en-têtes et pied de page : Regroupement de MET-PDP partageant les 

mêmes logos 
- Version d’en-têtes et pieds de page : Fichier enregistré en Base de Données pour 

une MET-PDP. 
- MET-PDP par défaut: Version nécessaire au passage en production d’un Jeu 

d’ETPDP.  
- Jeu de référence de MCD : Liste exhaustive et non modifiable de l’ensemble des 

modèles de rapport nécessaires au bon fonctionnement du logiciel. 
- Jeu différentiel de MCD : Liste de modèles de rapport permettant au client de créer 

un ou plusieurs modèles de rapport personnalisés à partir du jeu de référence 
- Assemblage Dynamique : Consiste à insérer une version de MCD (validée et 

compatible) dans une version d’ETPDP (validée)  
- Version de MCD : Modèle de corps de document enregistré en base de données 
- Trame ou modèle complet de document : Assemblage  d'un MET-PDP et d'un 

MCD  
-  Version de modèle statique : mise en place pour répondre à des besoins 

spécifiques, version pouvant contenir des ETPDP, qui ne sera pas soumise à 
l’assemblage dynamique lors de la génération en Gestion Dynamique. 

- Modèles personnalisés : anciennement appelés Modèles perso, ensemble des 
documents pouvant être produit depuis la rubrique Générer - Autres Documents 

- Statut de version : quatre statuts possibles représentés par des icônes. 

 Validée. Utilisable en production (hors mode test) pour tous les utilisateurs 

 En cours de révision/modification. Utilisable en mode test 

Obsolète. Remplacée par une version plus récente. Inutilisable 

 Désactivée (par l’utilisateur). Inutilisable 
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2. L’outil TM 
 

        est un outil Administrateur externe au logiciel permettant de gérer les versions 

utilisées lors de la Gestion dynamique des modèles de document. 

 Il dispose d'un ensemble de fonctionnalités destinées à la gestion de vos logos, de vos 

versions personnalisées d’ETPDP et de MCD ainsi que de vos modèles personnalisés.  

Avec cet outil vous allez pouvoir paramétrer un ou plusieurs jeux d’ETPDP différents1, 

associer des logos au type de diagnostic, posséder plusieurs versions1 d’un même modèle 

en fonction de vos besoins.  

Il existe plusieurs niveau de niveau de licence pour cet outil correspondants à un accès à 

toutes les fonctionnalités ou à une partie seulement de celles-ci. 

Le niveau dépend de l'édition du logiciel (Entreprise, Standard) que vous avez.  L'édition 

Entreprise donne accès à l'ensemble des fonctionnalités de TM (version Premium).  

L'édition standard donne accès à un périmètre limité. L'accès à l'ensemble des 

fonctionnalités est alors une option payante. 

Votre niveau de licence est lié à votre Contrat de Service actuel, il s’affiche dans la barre 

d’état de l’interface TM 

 

 

3. Paramétrage Plateforme ADN 

La mise à jour n’impose pas la gestion dynamique des modèles de document, une action est 

nécessaire afin de mettre en place pour TOUS les utilisateurs le nouveau mode de gestion. 

Une nouvelle rubrique a été ajoutée au paramétrage de la plateforme ADN  

                                                           
1
 Dépend du niveau de licence 
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Ce deuxième point de paramétrage est un paramètre local (il n’impacte que le poste sur 

lequel il a été sélectionné), permettant de tester en conditions réelles les versions d’ETPDP 

et de modèles préparées dans TM avant de passer en production sur ce mode.  

4. Créer un second jeu de modèle d’ ETPDP 
 

 

A l’ouverture de TM dans l’onglet , un jeu d’ETPD 

ANALYSIMMO ainsi qu’un modèle associé sont déjà présents, et vous serviront de base de 

travail. C’est la version d’ETPDP qui sera utilisée par défaut en Gestion Dynamique si aucun 

autre modèle n’est créé et validé, il n’est pas supprimable. 

Un jeu d’ETPDP personnalisé a été créé lors de l’installation de TM sur votre poste 

Création de mon jeu d’ETPDP personnalisé 

L’action sur ce bouton vous permet de nommer 

votre jeu d’ETPDP personnalisé, et crée un modèle par défaut à partir d’une copie du 

modèle par défaut du jeu ANALYSIMMO. Un jeu d’ETPDP qui n’a pas de modèle par défaut 
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validé n’est pas exploitable en production. Il est donc indispensable de valider ce modèle par 

défaut après l’avoir personnalisé. 

Paramétrage de mes logos 

Une fois votre jeu créé vous devez paramétrer les logos associés. Deux types de logos sont 

disponibles, Société et Rapport. 

- Via le bouton  dans l’onglet , vous pouvez insérer le logo de 

votre société, en cliquant sur  et en sélectionnant un fichier image (*.bmp, *.jpeg, 

*.png). Deux champs sont disponibles, pour deux tailles de logo. 

- Via le bouton (à côté du nom de votre Jeu d’ETPDP personnalisé), vous pouvez 

attribuer des logos rapport, que vous voulez voir apparaître en fonction du type de 

diagnostic ou de modèle généré (deux champs disponibles par type de 

mission/modèle) 

NOTA 1 : La taille des logos n’est pas contrôlée, ni modifiée, par TM au moment de l’ajout 

dans le logiciel. Pour cette raison, lorsqu’un mot-clé de type « logo » est inséré dans un 

modèle Word, TM vérifie que l’emplacement est situé à l’intérieur d’un tableau afin de 

contraindre la dimension du logo à la taille du tableau (et éviter ainsi que l’image ne dépasse 

de l’ETPDP lors de la génération). Si l’emplacement ne se situe pas dans un tableau, TM 

ajoutera automatiquement un nouveau tableau (sans bordure) et insérera le mot clé à 

l’intérieur de celui-ci 

NOTA 2 : Dans  vous pouvez paramétrer deux types de logo, 

ils sont générés par les même mots-clés avec un ordre de priorité. Si aucun logo spécifique 

au modèle n’est paramétré, le mot clé génèrera le logo générique. 

Personnalisation de mon modèle d’ETPDP par défaut : 

Le modèle d’ETPDP par défaut que nous vous proposons possède un contenu dynamique. 

De cette manière, lors de la génération, le logiciel va piocher dans votre paramétrage logiciel 

pour renseigner les informations signalées par des mots-clés. 

 Exemple concret de l’avantage du contenu dynamique : 

Votre numéro de police d’Assurance apparaît dans votre pied de page, il est généré par le 

mot-clé <assurSociete>. Si ce numéro vient à changer, il vous suffira de le modifier une seule 

fois, dans le paramétrage de votre logiciel pour que votre pied de page soit contractuel. 

L’action sur ce bouton, ouvre le modèle en cours de révision dans Word ainsi que la 

boîte à outils Word contenant tous les mots-clés disponibles. 

Il vous suffit alors de créer vos ETPDP avec les outils à votre disposition. Vous pouvez 

insérer du texte en dur mais nous vous conseillons d’utiliser un maximum de mots-clés de 

cette manière les modifications éventuelles seront plus aisées. 

Détail du modèle par défaut proposé : 
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- En-tête 

 

- Pied de page 

 

Les ETPDP peuvent varier entre la première page et 

les suivantes c’est pour cela que notre modèle est 

composé de deux pages.  

Utilisation des mots-clés : 

 

 

 

 

Dans le cadre de la création de votre modèle d’ETPDP 

voici les mots-clés à votre disposition. Il est 

indispensable pour un bon fonctionnement de NE PAS 

FAIRE DE COPIER/COLLER de mot-clé. Placez votre 

curseur à l’endroit désiré puis cliquez sur le bouton 

 pour un mot-clé image ou pour un mot-clé 

texte. Le mot clé suivi d’un espace s’insère à l’endroit 

choisi précédemment. 
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Pour supprimer les mots-clés en place, placez votre curseur sur le mot-clé, puis cliquez sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois votre modèle d’ETPDP par défaut créé, vous 

pouvez tester l’assemblage de vos ETPDP et d’un MCD 

via le bouton  

 

Nota : Pour utiliser votre Jeu en production, vous devez d’abord valider votre modèle par 

défaut , puis  activer le Jeu d’ETPDP 

Le petit + 

TM permet de paramétrer le libellé vertical qui sera généré dynamiquement dans 

chaque rapport, sur chaque page (par défaut sur le bord droit en bas de page). 

Depuis le bouton , dans l’onglet , vous pouvez 

paramétrer  un libellé par modèle (modèles personnalisés inclus). 

 

 

5. Personnaliser un modèle de corps de document 
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Dans l’onglet , vous trouvez le Jeu de modèles de référence 

ANALYSIMMO (trame de rapport sans ETPDP) non modifiable. Si vous souhaitez effectuer 

des modifications matricielles, vous devez dans un premier temps créer votre jeu de MCD 

différentiel . (2 Jeux autorisés en version 

standard, illimité en version Premium) 

Jeu différentiel de MCD 

Il n’est pas indispensable de personnaliser entièrement le jeu différentiel car TM crée un jeu 
complet sur la base du référentiel. 
 
Personnaliser ma version d’un modèle 

 L’action sur ce bouton vous offre le choix du mode d’édition 
via une fenêtre. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Lorsque vous validez, le document sélectionné s’ouvre, et la boîte à outil est à nouveau à 

votre disposition. Elle comporte deux onglets, Signets et Mots clés. 
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  De nombreux mots-clés sont disponibles pour la personnalisation des modèles 

principaux Note de synthèse et Page de garde. 

 Vous y trouvez la liste exhaustive des signets du modèle de référence et leur 

état dans la modèle en cours de révision (présent/non-présent). Chaque signet est associé à 

un bouton d’action. permet d’atteindre un signet, permet l’ajout d’un signet Champ 

permet l’ajout d’un signet, permet l’ajout de renvoi de signet. (zone grisée), 

Nota : Il existe plusieurs types de signets  

 Représenté par une zone grisée, il n’a aucune restriction de 

positionnement. 

Chaque tableau présent dans le modèle est rattaché à un signet. 

 Le modèle de corps de document est divisé en plusieurs plages, chacune 

rattachée à un signet. 

Signet permettant l’insertion des annexes. 

Permet de générer des données dans une colonne, il doit être placé en en-tête 

de colonne dans un tableau. 

 

L’absence de certains signets peut provoquer des erreurs et/ou des échecs de 

génération 

 Vérifications 

Deux outils de comparaisons sont à votre disposition, n’hésitez pas à les utiliser avant de 

valider votre version, ou lors de mises à jour matricielles. 

 Fait appel à l’outil de comparaison de document de Word, 

affichage scindé afin de visualiser, relire et éventuellement réviser les documents. 

 

Effectue une comparaison et affiche ensuite les éventuels 

signet manquants ou additionnels dans votre version personnalisée. 
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Nota : Comme pour les ETPDP, chaque personnalisation doit-être validée, et le Jeu 

différentiel doit-être activé  

 

6. Passer en production 
 

Après avoir validé et testé vos personnalisations vous pouvez passer en production.  

 Dans un premier temps, dans TM, vous devez activer les Jeux créés, sans cela ils ne seront 

pas visible dans ADN AnalysImmo. 

 : jeu d’en-têtes et pieds de page actif 

 : jeu d’en-têtes et pieds de page inactif  

 : jeu de modèle de rapport actif 

: jeu de modèle de rapport inactif 

 

Lors de la sélection d’un jeu désactivé un bouton d’activation est disponible : 

- ETPDP 

 

- MCD 

 

 Le passage en production se fait depuis le paramétrage de la Plateforme ADN, rubrique  
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Dans ce paramétrage vous sélectionnez le paramétrage par défaut (seul les jeux validés et Actifs 

apparaîtront). Les jeux de MCD et d’ETPDP utilisés sont modifiables à chaque génération dans la 

fenêtre de l’Assistant de Génération. 

 

 

 

 

 

 

 Vous pouvez définir le jeu d’ETPDP et  le jeu de MCD par défaut depuis TM : 

 

- ETPDP 

 

Attention :  

Ce bouton est disponible uniquement si : 

 Le jeu sélectionné et actif et qu’il dispose d’un modèle par défaut validé 

 Le jeu sélectionné n’est pas déjà le jeu par défaut 
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- MCD 

 

 

Attention :  

Ce bouton est disponible uniquement si : 

 Le jeu sélectionné et actif 

 Le jeu sélectionné n’est pas déjà le jeu par défaut 
 

 

Remarques : 

 Le jeu par défaut est présélectionné à l’ouverture de TM 

 Le jeu par défaut est distinguable par sa police en gras 
 

 

7. Les ETPDP de mon Site de Gestion 
 

Vous pouvez paramétrer un modèle d’ETPDP spécifique pour votre site de gestion. Vous allez pouvoir 

dupliquer votre modèle par défaut 
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En procédant de cette manière vous créez un modèle par défaut d’ETPDP rattaché à votre site de 

gestion. Les mots-clés utilisés sont identiques au mots-clés société, lors de la génération ils 

renseigneront les informations du site de gestion paramétrées dans votre Logiciel AnalysImmo. 

NOTA : TM ne permet pas d’associer des logos à un site de gestion. Si un site de gestion doit 
posséder une identité visuelle spécifique, vous devrez intégrer les logos en dur dans le modèle 
d’ETPDP. 
Les possibilités sont nombreuses, les jeux d’ETPDP se déclinent par société, site de gestion, 

produit, module et modèle. Vous n’ëtes pas limité en nombre de jeux diférentiels. 

 

8. Récupérer mes anciennes personnalisations 
 

Si vos « matrices » étaient personnalisés vous allez pouvoir récupérer une partie de ces 

personnalisations. 

Personnalisations dans le corps de document (police de caractère, couleurs…) : 
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Si vous avez effectué un travail de personnalisation de vos modèles de rapport en dehors de 

TM, Il vous suffira, dans l’onglet Modèles de rapport, de créer un jeu différentiel, et pour 

chaque modèle et sous-modèle, cliquer sur . 

 

Lorsque vous validez, une fenêtre d’explorateur Windows s’ouvre afin que vous sélectionniez 

le modèle à importer. 

Nota : Si le document sélectionné possède déjà des ETPDP, et que vous cochez 

« Conserver », la version alors créée ne bénéficiera pas de l’assemblage dynamique lors de 

la génération (ETPDP fixes pas de génération ni d’assemblage dynamique).  

Personnalisations dans les ETPDP : 

Si vous possédiez plusieurs jeux de « matrices » avec des ETPDP différents, il vous faudra 

créer plusieurs modèles voir plusieurs jeux d’ETPDP. 

 

9. Créer un Modèle Personnalisé spécifique à une mission 
(disponible uniquement en version Premium) 

 
 
 
Vous pouvez créer un Modèle Personnalisé scpécifique à une mission, dans l’onglet  

sélectionnez , puis cliquez sur  

 

 

 

 

Cette option vous permet par exemple d’associer un documents à une Mission Générique2 

                                                           
2
 Mission Générique : Mission non gérée par ADN AnalysImmo, dont la catégorie est ajoutée par une Mise à jour 

de donnée indépendante. 
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Pour créer ce document, un panel de mots-clés sont disponible dans la Boîte à outils 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Après avoir validé ce Modèle Personnalisé, vous pouvez le 
générer dans le logiciel, lorsque la mission correspondante 
est sélectionnée dans un dossier, via le bouton Générer 
 


