Choix des utilisateurs internes
dans les destinataires d’e-mails

Module additionnel pour
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1. Présentation
1. Fonctionnalités
Extended E-Mails Recipients ouvre la sélection des utilisateurs dans les champs
destinataires principaux, en copie et copie cachés des e-mails envoyés dans Dolibarr.

2. Licence
Le module est distribué sur le dolistore sous licence GPL V3.

3. Ressources
Git : https://git.open-dsi.fr/dolibarr-extension/XXX
Site de démonstration : https://demo.open-dsi.fr/dolibarr6/
identifiant : demo
mot de passe : demo
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2. Avant de commencer
1. Compatibilité avec Dolibarr
Le module Extended E-Mail recipients est compatible avec les versions 4 et supérieures
de Dolibarr.
Attention > le module est disponible en plusieurs versions selon sa compatibilité avec les
versions successives de Dolibarr.
Il est également compatible avec le module MultiCompany.

2. Limites de comptabilité
Nous assurons le bon fonctionnement de nos modules sur les environnements natifs de
Dolibarr. Nous ne pouvons pas en garantir le bon fonctionnement suite à des
modifications effectuées sur les fichiers du noyau de Dolibarr ou en cas d’utilisation
d’autres modules additionnels.

3. Mise à jour
Les informations de disponibilité des mises à jour, leurs conditions et modalités d’accès
et la procédure à suivre sont indiquées au chapitre Évolution et mises à jour du module.
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3. Installation
1. Procédure
1. Manuelle
Dézipper le module dans le dossier /htdocs/custom de votre Dolibarr.
2. Automatique
Sur les versions 6 et supérieures de Dolibarr, le module zippé peut être installé
directement

depuis

DÉPLOYER/INSTALLER

la

page

ACCUEIL

>

CONFIGURATION

>

MODULES/APPLICATIONS,

onglet

UN MODULE EXTERNE.

2. Activation
Selon la version de Dolibarr utilisée, si vous utilisez le répertoire /htdocs/custom pour
la première fois, veillez à l’activer dans votre fichier de configuration.
Pour activer le module, ouvrez la page de la liste des modules depuis les menus ACCUEIL >
CONFIGURATION > MODULES. Le module sera affiché dans la liste des modules du tableau OPENDSI.

Les boutons
bouton

OFF.

et

indiquent l’état du module : activez-le en cliquant sur le

Sa désactivation sera effectuée avec le bouton

ON.
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4. Paramétrages et fonctionnement
La configuration du module s’effectue depuis la page d’administration des modules
accessible par les menus ACCUEIL > CONFIGURATION > MODULES en cliquant sur l'icône

en bout

de ligne.
Les paramétrages du module permettent d’activer la prise en charge des utilisateurs
internes dans les différents champs de sélection des e-mails soit, en tant que
destinataire principal, en copie ou copie cachée.

En fonction de vos paramétrages, les utilisateurs internes vous seront proposés ou non
dans les listes :
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5. Pour aller plus loin...
1. Évolutions possibles
Vous trouverez ci-après une liste de fonctionnalités pouvant venir compléter celles du
module dans sa version actuelle.
Ces indications ne présagent pas d’un délai de mise en œuvre ni d’une réalisation
effective. Si ces fonctionnalités présentent un intérêt pour vous, notre service
commercial pourra vous adresser le devis correspondant au développement de cette
fonctionnalité.
•

Exclusion d’un groupe d’utilisateur des liste de sélection

•

Gestion par type de document

•

Amélioration de la gestion de la sélection et de son affichage (Cf. fonctionnement
sélection et suppression des catégories)

2. Autres modules liés
Aucun
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6. Évolution et mises à jour du module
1. Disponibilités
Les mises à jour correctives du module sont mises à disposition sur le dolistore.

2. Procédure de mise à jour
Avant toute mise à jour, assurez-vous que le module est officiellement compatible avec
la version de Dolibarr sur laquelle vous souhaitez l'installer. Pour mettre à jour un
module, téléchargez-le à nouveau sur le dolistore avec l'identifiant utilisé lors de l'achat
initial.
Dézippez les fichiers de la dernière version du module dans le répertoire racine de votre
environnement et confirmez le remplacement de ceux déjà présents ou envoyez a
nouveau le fichier zippé depuis la page de chargement d'un module.
Attention > Pour le bon déroulement d'une mise à jour, il est recommandé de désactiver
un module avant de lancer le remplacement de ses fichiers puis de le réactiver.
Astuce > À l'issue de la mise à jour, il est conseillé de répéter l'opération de
désactivation/activation pour être sûr du bon déroulement d'une éventuelle mise à jour
des tables de votre base de données.

3. Évolutions et correctifs
Version
4.0.0

Date
octobre 2017

Information
Première version publique
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7. Informations pratiques
1. Support
1. Conditions
L’acquisition du module via le dolistore ouvre droit à une maintenance corrective
durant une année à compter de la date d’acquisition. À ce titre les anomalies signalées
sur notre plateforme de gestion d’incidents seront traitées par notre support. La
déclaration d’anomalie doit impérativement être réalisée en ligne.
Aucun support à l’utilisation ou à l’installation n’est fourni. Pour cela vous devez faire
l’acquisition d’un crédit temps sur notre boutique en ligne.
2. Contact
Technique : support@open-dsi.fr
Commercial : infos@open-dsi.fr - +33 4 82 53 94 76
Langues :

,

,

3. Liens directs
https://www.dolistore.com/fr/modules/XXX

2. Crédits
Rédacteurs

Fonction

Société

Kamel KHELIFA
Romain DESCHAMPS
Bruno SOULIÉ

Développeur
Rédacteur
Chargé de communication

Open-DSI
Open-DSI
Open-DSI

3. Historique des modifications
Version

Date

Description

1

01/10/2017

Création
version 4)

du

Périmètre/Scope
document

(Dolibarr
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