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Connectez-vous au Back Office de Openum avec votre utilisateur et mot de passe. 

Se connecter
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Recueil des données

Lors que vous vous connectez par la première fois au Back Office, vous devrez 
fournir : 

· Données de l’entreprise
· Nom de l’entreprise ou du contacte
· CIF de l’entreprise (Code d’identification fiscale) 

· Langues
· Langues des envois :

Espagnol, catalan, anglais, français, portugais, arabe
· Langue de la preuve documentaire (la langue du document PDF 

contenant les détails techniques et processus de 
communication) : Espagnol, catalan, anglais, français, 
portugais, arabe

· Expéditeur
· Nom ou numéro de portable de l’émetteur du SMS 
· Émetteur des courriers 

· Personnalisez l’apparence de la page web d’affichage 

· Logo de l’entreprise : glissez ou mettez en ligne le logo
· Couleur du texte
· Couleur de fond
· Couleur du texte du bouton 
· Couleur de fond du bouton

· Aperçu à droite de la fenêtre.
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Accueil

Modèles disponibles 

Openum Email : Courrier électronique avec un lien vers la page web où s'afficheront 
les documents 
Openum SMS : SMS  avec un lien vers la page web où s'afficheront les documents 

Langue de la plateforme : Espagnol, catalan, anglais, français, portugais, arabe

Utilisateur
- Support : lien vers le site web de 
support
- Acheter de crédits
- Quitter

Nouveau modèle :
Créez votre propre modèle 
avec des options basiques ou 
avancées. 

- Téléchargez le guide 
- Acheter de crédits

Crédits

Menu latéral :
- Nouvel envoi
- Liste des envois
- Gestion des modèles
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1. Veuillez sélectionner un modèle

Nouvel envoi
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Nouvel envoi

Ajoutez des documents PDF à envoyer

2. Ajoutez des documents
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Nouvel envoi

3. Ajoutez référence et destinataire(s)

Ajoutez un niveau supplémentaire de sécurité en 
ajoutant un code d’accès pour ouvrir le document pour 
chaque destinataire. 
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Nouvel envoi

D’ici, vous pouvez modifier en simplicité : 

1. Le modèle sélectionné.

2. Les documents à envoyer : si vous souhaitez modifier le 
PDF, c’est le moment. 

3. Référence et destinataire(s) : L’identifiant de l’envoi 
et destinataire(s).

4. Résumé et envoyer
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Liste des envois

Voici la liste de tous les envois, leur status et détails

Filtres de la recherche
• ID de l'envoi 
• Modèles
• État : Toutes/ Nouveau/ En attente/ Visualisé / 

Expiré/ Erreur/ Annulé 
• Date : Heures/filtre intervalle de dates

Détails de l'envoi
• ID de l'envoi
• Données du destinataire
• Date d'envoi
• Délai d'expiration 
• Documents : les documents originaux 

sont joints en PDF.  Une fois ouverts, ils 
seront ajoutés à la preuve documentaire. 

• Actions

État de l’envoi
• Visualisé 
• En cours de traitement
• Erreur ou annulé
• Annulé
• Expiré

Exporter
Exporter la liste des envois en format CSV.

Filtres de la recherche
ID de l’envoi Modèles État Date

Nouvel envoi Exporter



Manuel Back Office

11

Gestion des modèles

ID : numéro d'identification attribué au document
Nom du modèle : le nom que vous donnez au modèle 
Entreprise : nom de l’entreprise émettrice
Délai d'expiration : délai restant pour ouvrir le document
Langue :  langue du modèle (espagnol, anglais, catalan, français, portugais, arabe)
Actions : Détails Dupliquer modèle avec options basiques          Dupliquer modèle avec options avancées              Nouvel envoi           Télécharger code source            Désactiver

Effectuez des actions sur les modèles existants et créez un Nouveau modèle avec des options basiques ou avancées. 
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Gestion des modèles

1. Données basiques

• Nom du modèle : nommez le modèles pour les différencier 

• Nom de l’entreprise ou du contacte
• CIF de l’entreprise (Code d’identification fiscale)

• Langues des envois
· Espagnol, catalan, anglais, français, portugais, arabe

• Langue de la preuve documentaire 
· Espagnol, catalan, anglais, français, portugais, arabe

• Émetteurs
· Nom ou numéro de portable de l’émetteur des SMS 
· Émetteur des courriers

• Délai d’expiration de l’affichage

• Personnalisez l’apparence de la page web d’affichage 

· Logo de l’entreprise: glissez ou mettez en ligne le logo
· Couleur du texte
· Couleur de fond
· Couleur du texte du bouton
· Couleur de fond du bouton

Aperçu à droite de la fenêtre.
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Gestion des modèles

Comment souhaitez-vous informer les destinataires ?

Notifier via SMS : composez le numéro de  l’émetteur et le texte du message en 
utilisant les modèles disponibles.

Notifier via courrier électronique : ajoutez Nom de l'émetteur (s’il est vide, l’on 
utilise la valeur par défaut indiqué sur l’étape 1 Données basiques / Nom de 
l’entreprise ou du contact).  Écrivez le Texte personnalisable du courrier en 
utilisant les champs de données disponibles et l’ Objet du courrier. 

Les deux options peuvent être envoyées comme certifiées.

2. Comment informer les destinataires 
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Gestion des modèles

Souhaitez-vous envoyer des rappels et notifications ?

Gestion des Rappels 

Sélectionnez une ou plusieurs des options suivantes: 

Rappeler après 1 jour 
Rappeler à moyen terme 
Rappeler 1 jour avant l’expiration 

Gestion des notifications :

Sélectionnez une ou plusieurs des options suivantes :

Processus terminé avec succès
Processus terminé avec des erreurs
Processus expiré 

3. Rappels et notifications
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Gestion des modèles

Vérifiez toutes les options et modifiez-les si 
nécessaire : 

Données basiques

Personnalisation de l’image

Comment notifier les destinataires

Notifications

Rappels

4. Résumé et enregistrer
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Ce que le destinataire reçoit

Le destinataire reçoit un SMS / Courrier électronique certifié. 
Il clique sur le lien / Afficher documents et est redirigé vers la web où il 
pourra vérifier les documents. 

Le SMS / Courrier électronique et la page de visualisation peuvent se 
personnaliser avec les couleurs du choix de l'entreprise. 

1. Le destinataire reçoit un SMS ou un Courrier 
électronique avec un lien à la page de 
visualisation. 
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Ce que le destinataire reçoit

2. Code d’accès

L’émetteur, s’il veut, configure 
l’envoi pour que le destinataire
saisisse le code d’accès qu’il lui a 
communiqué par une autre voie.  
Cette étape donne un niveau
supplémentaire de sécurité. 

Une fois il saisit le code, il clique 
sur « Afficher documents ». 
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3. Page de visualisation 

Ce que le destinataire reçoit
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4. Courrier électronique de confirmation 
d’ouverture 

Les destinataires reçoivent un courrier électronique certifié 
qui prouve que le document a été ouvert. 

La preuve documentaire est jointe au courrier électronique. 

Ce que le destinataire reçoit
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Ce que l’entreprise reçoit

L’état et les détails de l’envoi

État de l’envoi

• Affiché
• En cours de traitement
• Erreur ou annulé

Documents

Cliquez sur l’icône « Tous les documents » 
pour accéder à : 

· Documents originaux
· Documents affichés
· Documents de preuves 
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Documents

Exemple de la première page des documents :

• Preuve documentaire
• Documents affichés

Tous les documents sont gardés par Lleida.net
pendant 5 ans.

Preuve documentaire Documents affichés
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