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Présentation 

Schéma d’infrastructure (exemple) 

AUDITsoft SP Central Serveur est installé sur un poste fixe du cabinet servant de poste central. 

À leur retour au cabinet, les auditeurs synchronisent leurs missions avec le poste central fixe. 

AUDITsoft SP Central Administrateur est installé sur un poste auditeur équipé d’AUDITsoft 9. 

À leur retour au cabinet, les auditeurs synchronisent leurs missions avec le poste central fixe. 

 

 

 

Synchronisation poste à poste 

Poste central fixe 
équipé d’AUDITsoft SP 
Central Serveur 

Poste auditeur 
équipé d’AUDITsoft 9 
et  d’AUDITsoft SP 
Central Administrateur 

Serveur ou disque dur externe 

Sauvegarde externe 

Poste auditeur 
équipé d’AUDITsoft 9 
et  d’AUDITsoft SP 
Central  Administrateur

 

 

 

Le poste central fixe centralise l’ensemble des travaux et actions effectués sur les missions par chaque 
auditeur. 

AUDITsoft SP Central Administrateur installé sur les postes auditeurs permet de consulter en lecture seule 
les actions effectuées sur le serveur. 

À l’aide d’AUDITsoft  SP  Central  Serveur, le poste central effectue automatiquement une sauvegarde 
différentielle de l’ensemble des dossiers sur le serveur ou le disque dur externe. 
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Installation 

Installation d’AUDITsoft SP Central  

AVERTISSEMENT 

Installation de Microsoft .NET Framework 4 

A la première installation de votre produit AUDITsoft SP Central, lorsque 
vous lancerez l’exécution du setup (cf. procédures d’installation ci-dessous), 
une installation de Microsoft .NET Framework 4 va s’effectuer. À la fin de 
l’installation de Framework 4, votre poste redémarrera et l’installation 
d’AUDITsoft SP Central se lancera automatiquement. 

 

 

Insérez le CD-ROM AUDITsoft SP Central dans le lecteur de CD-ROM.  

 

Une boîte de dialogue vous demandera de sélectionner le module Serveur ou Administrateur à installer. 

 Sur Windows XP 

1. Cliquez sur « Démarrer » puis « Exécuter ». 
2. Tapez X:\SETUP.EXE dans la ligne de commande (X représente la lettre de votre lecteur de 

cédérom ; D par exemple) ou utilisez le bouton « Parcourir ». Cliquez sur « OK ».   

 Sur Windows Vista 

Les fichiers contenus dans le CD-ROM s'affichent automatiquement au bout de quelques secondes. 
1. Faites un clic droit sur le fichier setup.exe. 
2. Sélectionnez « Exécuter en tant qu'administrateur ».   
Si les fichiers contenus dans le CD-ROM ne s’affichent pas ou si vous souhaitez lancer l’installation 
manuellement, reportez-vous à « Installation manuelle ». 

 Sur Windows 7 

À partir de la fenêtre de dialogue : 
1. Sélectionnez « Ouvrir le dossier et afficher les fichiers » ; 
2. Faites un clic droit sur le fichier setup.exe ; 
3. Sélectionnez « Exécuter en tant qu'administrateur ».   
Si les fichiers contenus dans le CD-ROM ne s’affichent pas ou si vous souhaitez lancer 
l’installation manuellement, reportez-vous à « Installation manuelle ». 

 Installation manuelle 

1. Cliquez sur « Démarrer ». 
2. Sélectionnez  « Ordinateur ». 
3. Cliquez  sur le lecteur du CD‐ROM. 
4. Faites un clic droit sur le fichier setup.exe. 
5. Sélectionnez « Exécuter en tant qu'administrateur ».   

 Options d’installation 

Dès que l'installation démarre, laissez-vous guider. 
À l'option « Tout le monde » ou « Seulement moi », sélectionnez « Tout le monde ». 
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Activation du logiciel 

Lorsque l’installation est terminée, vous devez suivre la procédure suivante afin d’obtenir un code 
d'activation auprès des Éditions Francis Lefebvre. 

Au premier lancement d'AUDITsoft SP Central Serveur, suivez la procédure ci-dessous. 
1. Sur le premier écran « Sérialisation  du  produit », complétez le formulaire avec le numéro  de 

contrat qui se trouve sur la lettre jointe à votre produit. Cliquez sur le bouton « Valider ». 
2. Sur le deuxième écran « Sérialisation  du  produit », sélectionnez le mode de demande et de 

réception du code d’activation. 
 

Pour les demandes de code par e‐mail (recommandé) 

 Ne pas modifier le corps de l’e-mail composé, cela pourrait empêcher le 
traitement automatique de celui-ci. 

 Assurez-vous que vous êtes connecté à Internet au moment de l’envoi du 
code d’enregistrement et restez connecté jusqu’à réception du code 
d’activation. 

 

À réception de votre demande, un code d’activation est calculé. Ce code d’activation vous est communiqué 
par retour d’e-mail ou par fax, suivant le mode d’envoi de votre demande. 

Dès que vous êtes en possession de votre code d’activation, saisissez-le et validez. 
 NB : Cet écran ne s’affichera plus aux prochains lancements d’AUDITsoft SP Central Serveur. 

Remarques 

Le module Administrateur d’AUDITsoft SP Central fonctionne avec AUDITsoft 9.80 Multiposte minimum. 

Le module  Serveur  d’AUDITsoft  SP  Central doit être démarré sur le poste central pour qu’AUDITsoft  SP 
Central Administrateur fonctionne. 
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Les boutons 

 

Voici une liste des différents boutons que vous trouverez sur les écrans du logiciel AUDITsoft SP Central.  

 

 

Création  

Cette icône permet de créer différents types d'éléments en fonction de l'écran sur lequel vous êtes. 

 

Suppression 

Cette icône permet de supprimer différents types d'éléments en fonction de l'écran sur lequel vous 
êtes. 

 

Validation 

Cette icône permet de valider les différentes informations saisies ou affichées sur l'écran actif. 

 

Retour à l'écran précédent 

Cette icône permet de sortir de l'écran sur lequel vous êtes et de revenir à l'écran précédent. 
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Les fonctionnalités d’une grille 

 

Comme les boutons, l’ensemble des grilles présente des fonctionnalités communes de regroupement, de filtre 
et de tri. 

 
En-tête  
de colonne 

Faire glisser l’en-tête  
de colonne « Arrêté le »  
vers la zone grisée au-dessus.

Zone de filtre 

 

 

 

 

Il est ainsi possible d’effectuer les opérations suivantes. 

 Modification de l’ordre des colonnes 

Pour changer l’ordre des colonnes de la grille, faire glisser les différents en-têtes de colonne vers 
l’emplacement souhaité. 

 Tri de la grille 

Il est possible de trier les colonnes en cliquant sur l’en-tête de colonne souhaité. Le sens de la flèche située à 
droite de l’en-tête de colonne indique l’ordre de tri. 

 Effectuer des regroupements sur un ou plusieurs critères 
 

Effectuer des regroupements sur un critère 

Faire glisser l’en-tête de colonne souhaité vers la zone grisée comprenant l’intitulé Faire  glisser  ici  la 
colonne de tri.  
 

Effectuer des regroupements sur plusieurs critères 

– Faire glisser les en-têtes de colonne souhaités dans la zone grisée l’un après l’autre. 

– Pour changer l’ordre des regroupements, déplacer les noms de colonnes dans la zone grisée. 

– Pour développer ou réduire les regroupements, cliquer sur + ou sur ‐. 

– Pour supprimer les regroupements, faire glisser à nouveau les en-têtes de colonne vers leur emplacement 
d’origine. 

 Application de filtres 

La ligne située en dessous des en-têtes de colonne permet d’appliquer des filtres (pour rechercher un dossier 
par exemple) : 

– Entrer le texte à filtrer (le libellé du dossier, par exemple). 

– Utiliser le caractère générique * pour remplacer un ou plusieurs caractères. Par exemple, en recherchant 
bo ou *bo, on peut obtenir comme résultat les dossiers commençant par les lettres bo ou contenant les 
lettres bo. Exemples : bota, tobo, bobo, toboto etc. 

– Pour revenir à l’affichage d’origine, effacer le texte.  

 Remarque 

Il est possible de combiner les fonctions de tri et de filtre pour effectuer des regroupements. 
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 Menu principal du module Serveur 
 

 
 

 Objectifs  

Cet écran permet de s’orienter dans l’application.  

 Descriptif  

Choisir l’élément de menu souhaité et cliquer sur cet élément. 
 

  Options d’AUDITsoft SP Central Serveur 

 Déclaration des postes qui accédent à AUDITsoft SP Central 

  Restriction sur les dossiers 

  Liste des dossiers (sauvegarde, restauration, déverrouillage et listes des différentes versions des 
documents) 

  Historique des sauvegardes des dossiers 

  Liste des synchronisations (synchronisation poste à poste, export, import…) 

  Récupération de la liste des synchronisations du poste central avec les postes auditeurs 
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  Lancer une sauvegarde différentielle de l’ensemble des dossiers 

  Lancer la restauration de l’ensemble des dossiers à partir d’une sauvegarde 

  Dupliquer la sauvegarde 

  Importer la copie (écraser la sauvegarde actuelle) 

  Menu d’aide (« À propos », vidéos de démonstration et manuel utilisateur) 

 Remarque 

Les icônes grisées ne sont accessibles qu’à partir du module AUDITsoft SP Central Administrateur. 

La version de l’application utilisée est affichée en bas à gauche de l’écran. 

Dans le menu d’aide, l’A propos vous permet de savoir le nombre d’accès dont vous disposez. 
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Options 

 

 

 Objectifs  

Cet écran permet de paramétrer la sauvegarde automatique et de visualiser les dernières actions effectuées. 

 Descriptif  

Emplacement de la sauvegarde : indiquer le chemin du disque de sauvegarde des dossiers (sur le disque dur 
externe ou un serveur de données externe). 

Toute la semaine : pour sélectionner automatiquement tous les jours de la semaine. 

Lundi / Mardi… : sélection des jours de sauvegarde. 

Horaire 1 / Horaire 2… : choix des horaires de sauvegarde pour les jours sélectionnés. 

Dernière action : visualisation des dernières actions depuis le lancement de l’application. 

 Remarques 

Le paramétrage est nécessaire pour le lancement de l’application.  

Les heures doivent être entières, par  exemple « 13 » pour 13 h. 

 Exemples 

Dans l’exemple de paramétrage ci-dessus, le système lancera une sauvegarde des dossiers tous les jours à 
10 h, 13 h et 18 h. Les dossiers seront sauvegardés sur « C:\TOTO » 
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Déclaration des postes 

 

 

 Objectifs  

Cet écran permet de déclarer les postes des collaborateurs (nom de poste identique à celui déclaré à partir 
d’AUDITsoft 9).  

 Remarques 

La déclaration des postes est obligatoire pour l’accès aux dossiers.  

Sans déclaration, le poste n’a pas accès aux dossiers à partir d’AUDITsoft 9. 
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Restriction sur dossiers 

 

 

 Objectifs  

Cet écran permet de restreindre l’accès aux dossiers pour chaque poste.  

 Descriptif  

Nom du poste : nom du poste déclaré. 

Restriction filtre : pour restreindre un ensemble de dossier (exemple les dossiers dont le nom de la société 
commence par AD, * remplace un ou plusieurs caractères). 

Restriction sur dossiers : sélection des dossiers à restreindre à partir de la liste des dossiers. 

 Remarques 

Sans restriction, et s’il a été déclaré, le poste a accès à l’ensemble des dossiers à partir d’AUDITsoft 9. 
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Liste des dossiers 

 

 

 Objectifs  

Cet écran permet de visualiser la liste des dossiers (l’état, la date de sauvegarde et la date d’examen, le 
nombre de jours d’inactivité de la mission) et d’effectuer les différentes actions possibles pour chaque 
mission.  

 Descriptif  

Colonne « État » 

 

Mission verrouillée à partir d’AUDITsoft 9 
 

 

 

Menu « Mission » 

– Sélection d’une mission : sélectionner la mission par simple clic sur la ligne correspondante. Le libellé de 
la mission apparaît dans la zone « Mission active ».  

– Restauration : permet de restaurer la mission active à partir d’une sauvegarde. 
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Le choix de la sauvegarde à restaurer se fait par sélection de la ligne et clic sur le bouton de validation 

. 

– Déverrouillage : permet déverrouiller une mission qui a été verrouillée à partir d’AUDITsoft 9. 

– Sauvegarde : permet de sauvegarder la mission active. 

– Versioning des documents : visualisation de la liste des documents de la mission active et des différentes 
versions sauvegardées. 

 
Exemple : ensemble des documents de la mission « BERGERS DES LANDES 2009 » avec la date et 
l’auteur des modifications. 
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Les différentes versions d’un document. 

Pour ouvrir les différentes versions d’un document, double-cliquer sur le nom du fichier. Le fichier 
s’ouvrira sous Word, Excel ou un autre logiciel en fonction du type de document. 

 
Exporter un document 

 
Faire un clic droit sur le document et sélectionner « Exporter une version de ce document ». 

 
Un message vous demande de confirmer le choix de l’export. 

Une boîte de dialogue vous permet de définir l’emplacement où vous souhaitez exporter votre document. 

 Remarque 

Les différentes versions de documents ne sont disponibles que si AUDITsoft  SP  Central  Serveur les a 
sauvegardées au préalable. 
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Liste des sauvegardes 

 

 

 Objectifs  

Historique des sauvegardes différentielles des dossiers (manuelles ou automatiques) avec le résultat de la 
sauvegarde. 

 Remarque 

Si une mission est ouverte dans AUDITsoft 9, AUDITsoft SP Central Serveur ne pourra pas la sauvegarder. Il 
refera une tentative tous les quarts d’heure jusqu’à ce que la mission soit fermée. Une fois la mission fermée, 
AUDITsoft SP Central Serveur la sauvegardera. 
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Liste des synchronisations 

 

 

 Objectifs  

Cet écran permet de visualiser la liste des actions effectuées avec le poste central. 

 Descriptif  

Un exemple d’exploitation : regroupement par type de synchronisation 

  
Type de synchronisation : depuis ou vers le poste central  

– synchronisation poste à poste  

Type d’action et de synchronisation : à partir du poste central 

– import et export total  

– import et export partiel 

– suppression de la mission  

 Remarque 

Cette liste est intégrée à la suite du traitement de « Mise à jour des synchronisations ». 
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Sauvegarder l’ensemble des missions 

 

 

 Objectifs  

Cette fonctionnalité permet de lancer la sauvegarde différentielle de l’ensemble des missions. 

 Descriptif  

Le système examine et ne sauvegarde que les éléments des missions qui ont été modifiés depuis la dernière 
sauvegarde. 

 Remarque 

Le paramétrage de l’emplacement de la sauvegarde dans « Options » est nécessaire pour pouvoir lancer la 
sauvegarde. 
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Restaurer l’ensemble des missions 

 

 

 Objectifs  

Cette fonctionnalité permet de lancer la restauration de l’ensemble des missions. 

 Descriptif  

Après confirmation de la demande de restauration de l’ensemble des missions, le système propose de choisir 
l’emplacement de la restauration à partir de l’Explorateur Windows. 

 ATTENTION  

Les missions présentes dans le poste seront toutes écrasées par les missions en provenance de la 
sauvegarde. 
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Dupliquer la sauvegarde des missions 

 

 

Exporter la sauvegarde 

 Objectifs  

Cette fonctionnalité permet de dupliquer la sauvegarde de l’ensemble des missions. 

 Descriptif  

Après confirmation de la demande de duplication de la sauvegarde des missions, le système propose de 
choisir à partir de l’Explorateur Windows l’emplacement où sera dupliquée la sauvegarde des missions. 

 Remarque 

Cette opération ne peut être effectuée que si l’ensemble des missions a été sauvegardé. 
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Importer la sauvegarde dupliquée 

 

 

Importer la sauvegarde 

 Objectifs  

Cette fonctionnalité permet de remplacer la sauvegarde active par une copie (export). 

 Descriptif  

Après confirmation de la demande de recouvrement de la sauvegarde, le système propose de choisir à partir 
de l’Explorateur Windows l’emplacement de la sauvegarde à importer. 

 ATTENTION  

La sauvegarde active des missions sera écrasée par la copie importée. 
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 Menu principal du module 
Administrateur 

 

 
 

 Objectifs  

Cet écran permet de s’orienter dans l’application.  

 Descriptif  

Choisir l’élément de menu souhaité et cliquer sur cet élément. 
 

  Options d’AUDITsoft SP Central Serveur 

 Déclaration des postes qui accédent à AUDITsoft SP Central 

  Restriction sur les dossiers 

  Liste des dossiers (déverrouillage et listes des différentes versions des documents) 

  Historique des sauvegardes des dossiers 

  Liste des synchronisations (synchronisation poste à poste, export, import…) 
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  Visualisation des états croisés 

  Paramétrage des états croisés 

  Menu d’aide (« À propos », vidéos de démonstration et manuel utilisateur) 

 Remarque 

Les icônes grisées ne sont accessibles qu’à partir du module AUDITsoft SP Central Serveur. 

La version de l’application utilisée est affichée en bas à gauche de l’écran. 

Dans le menu d’aide, l’A propos vous permet de savoir le nombre d’accès dont vous disposez. 
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Options 

 

 

 Objectifs  

Cet écran permet de visualiser le paramétrage de la sauvegarde automatique et de visualiser les dernières 
actions effectuées par le poste central AUDITsoft SP Central Serveur. 

 Descriptif  

Emplacement de la sauvegarde : le chemin du disque de sauvegarde des dossiers. 

Lundi / Mardi… : jours de sauvegarde sélectionnés. 

Horaire 1 / Horaire 2… : horaires de sauvegarde pour les jours sélectionnés. 

Dernière  action : visualisation des dernières actions depuis le lancement de l’application AUDITsoft SP 
Central Serveur. 

 

AUDITsoft SP Central ● Manuel de l’utilisateur ● © Éd. Francis Lefebvre 2012 24 



Déclaration des postes 

 

 

 Objectifs  

Cet écran permet de déclarer les postes des collaborateurs (nom de poste identique à celui déclaré à partir 
d’AUDITsoft 9).  

 Remarques 

La déclaration des postes est obligatoire pour l’accès aux dossiers.  

Sans déclaration, le poste n’a pas accès aux dossiers à partir d’AUDITsoft 9. 
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Restriction sur dossiers 

 

 

 Objectifs  

Cet écran permet de restreindre l’accès aux dossiers pour chaque poste.  

 Descriptif  

Nom du poste : nom du poste déclaré. 

Restriction filtre : pour restreindre un ensemble de dossier (exemple les dossiers dont le nom de la société 
commence par AD, * remplace un ou plusieurs caractères). 

Restriction sur dossiers : sélection des dossiers à restreindre à partir de la liste des dossiers. 

 Remarques 

Sans restriction, et s’il a été déclaré, le poste a accès à l’ensemble des dossiers à partir d’AUDITsoft 9. 
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Liste des dossiers 

 

 

 Objectifs  

Cet écran permet de visualiser la liste des dossiers (l’état, la date de sauvegarde et la date d’examen, le 
nombre de jours d’inactivité de la mission) et d’effectuer les différentes actions possibles pour chaque 
mission.  

 Descriptif  

Colonne « État » 

 

Mission verrouillée à partir d’AUDITsoft 9 
 

 

 

Menu « Mission » 

– Sélection d’une mission : sélectionner la mission par simple clic sur la ligne correspondante. Le libellé de 
la mission apparaît dans la zone « Mission active ».  

– Déverrouillage : permet déverrouiller une mission qui a été verrouillée à partir d’AUDITsoft 9. 
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– Versioning des documents : visualisation de la liste des documents de la mission active et des différentes 
versions sauvegardées. 

 
Exemple : ensemble des documents de la mission « BERGERS DES LANDES 2009 » avec la date et 
l’auteur des modifications. 

 
Les différentes versions d’un document. 

Pour ouvrir les différentes versions d’un document, double-cliquer sur le nom du fichier. Le fichier 
s’ouvrira sous Word, Excel ou un autre logiciel en fonction du type de document. 
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Exporter un document 

 
Faire un clic droit sur le document et sélectionner « Exporter une version de ce document ». 

 
Un message vous demande de confirmer le choix de l’export. 

Une boîte de dialogue vous permet de définir l’emplacement où vous souhaitez exporter votre document. 

 Remarque 

Les différentes versions de documents ne sont disponibles que si AUDITsoft  SP  Central  Serveur les a 
sauvegardées au préalable. 
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Liste des sauvegardes 

 

 

 Objectifs  

Historique des sauvegardes différentielles des dossiers (manuelles ou automatiques) avec le résultat de la 
sauvegarde. 

 Remarque 

Si une mission est ouverte dans AUDITsoft 9, AUDITsoft SP Central Serveur ne pourra pas la sauvegarder. Il 
refera une tentative tous les quarts d’heure jusqu’à ce que la mission soit fermée. Une fois la mission fermée, 
AUDITsoft SP Central Serveur la sauvegardera. 
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Liste des synchronisations 

 

 

 Objectifs  

Cet écran permet de visualiser la liste des actions effectuées avec le serveur central. 

 Descriptif  

Un exemple d’exploitation : regroupement par type de synchronisation 

  
Type de synchronisation : depuis ou vers le poste central  

– synchronisation poste à poste  

Type d’action et de synchronisation : à partir du poste central 

– import et export total  

– import et export partiel 

– suppression de la mission  

 Remarque 

Cette liste est intégrée à la suite du traitement de « Mise à jour des synchronisations ». 
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États croisés 

 

 

 Objectifs  

Cet écran permet de visualiser les états croisés par société sur une période donnée. Le détail est affiché en 
fonction de l’état choisi. 

 Descriptif 

Etat : sélectionner l’état parmi la liste des états paramétrés. 

Date de clôture à partir : saisir la date de clôture à partir de laquelle on souhaite afficher les missions. Il est 
également possible d’accéder au calendrier en cliquant sur la flèche vers le bas, située dans le champ. mettre 
une virgule » 

Cliquer sur Affichage .  
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Le bouton  permet d’exporter les données à partir de l’éditeur (format Excel par exemple). 

 

 

Export Excel 

Le bouton  permet d’exporter les données au format CSV (format pour tableur). 

 Remarque  

Il est nécessaire de réaliser au préalable une sauvegarde de l’ensemble des dossiers pour mettre à jour les 
différents éléments. 
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Paramétrage des états croisés (1) 

 

 

 Objectifs  

Cet écran permet d’ajouter, de supprimer ou d’accéder au paramétrage d’un état. 

 Descriptif 

Cliquer sur le bouton  pour ajouter un état. 

Cliquer sur le bouton  pour supprimer un état. 

 Remarques 

Pour accéder au paramétrage d’un état, double-cliquez sur la ligne de l’état. 
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Paramétrage des états croisés (2) 

 

 

 Objectifs  

Cet écran est accessible à partir de la grille Liste des états croisés, soit par l’icône de création, soit en 
double-cliquant sur un état croisé existant (déjà paramétré). 

 Descriptif 

Libellé : libellé de l’état croisé. 

Commentaires : commentaires éventuels. 

Cliquez sur le bouton  pour accéder au paramétrage des documents à intégrer une fois l’état croisé 
créé. 
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Paramétrage des états croisés (3) 

 

 

 Objectifs  

Cet écran apparaît à la suite du clic sur le bouton , lors de la création ou de la modification d’un état 
croisé. Il permet d’ajouter les documents qui doivent apparaître sur l’état croisé. 

 Descriptif 

Cliquer sur le bouton  pour ajouter des colonnes. 

Cliquer sur le bouton  pour supprimer des colonnes. 
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Paramétrage des états croisés (4) 

 

 

 Objectifs  

Cet écran apparaît à la suite de la grille Détail états croisés, pour ajouter un élément. 

 Descriptif 

N° d’ordre : ordre de présentation. 

Libellé colonne : permet de modifier le libellé de la colonne à afficher et ou de concaténer les valeurs de 
plusieurs éléments portant le même libellé de colonne. 

Sélection : type de sélection de l’élément à ajouter (Document ou Filtre) 

En fonction de la sélection : 

Document : élément à récupérer  

En cliquant sur le bouton flèche bleue à droite de la zone : sélection de l’élément parmi la liste des 
documents. 

Critères de filtre : élément à récupérer 

En saisissant un ou 4 éléments du libellé du document à afficher directement dans les quatre zones 
appropriées (ne pas utiliser les caractères « % » et « * » pour remplacer un ou plusieurs caractères). 
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ASSISTANCE TECHNIQUE 

Par téléphone au 08 25 39 70 90  
(0,20 € la première minute puis 0,15 €/min) 

Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 18 h 00 

Sur notre site Internet : www.efl.fr 
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