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Introduction 
En tant qu’administrateur de compte, vous avez accès au site de configuration de PostGreen sur https://admin.post-
green.net grâce aux identifiants fournis par PostGreen.  
Si vous n’avez pas reçu vos identifiants, veuillez contacter support@post-green.com.  

Le site d’administration de PostGreen vous permet de: 
• Gérer votre compte. 
• Créer, modifier et supprimer les objets utilisés par vos utilisateurs (papier à en tête, pièces jointes, etc.) 
• Créer, modifier et supprimer les profils utilisateurs. 
• Créer, modifier et supprimer utilisateurs et groupes d’utilisateurs.  
• Gérer la catégorisation de vos documents.  
• Créer, modifier et supprimer vos pavés adresse et adresses retour.  

Lors de votre prise en main de PostGreen, il est préférable de configurer les sections dans l’ordre suivant:  
• Sous-comptes. 
• Bibliothèque.  
• Profils utilisateurs.  
• Groupes. 
• Utilisateurs.  
• Catégorisation.  
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Identifiez vous 
Seules quelques personnes devraient avoir le rôle d‘administrateur de compte dans votre organisation.  
Authentifiez-vous sur https://admin.post-green.net. 

 
Vous arrivez sur le menu principal avec:  

• A gauche, les données sur le compte.  
• En haut, le «menu du haut».  
• En haut à droite, 2 icônes permettant de charger un document test  !  et de visualiser à tout moment les données 

du compte ! .  
• Au centre, les icônes qui reprennent l’essentiel des fonctions du menu.  
• En bas, l’arbre des comptes avec tous les sous-comptes.  
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Toutes les opérations décrites dans ce manuel doivent être faites dans le compte parent ou dans un sous-compte (créez 
par exemple un utilisateur au niveau du compte parent ou d’un sous-compte selon son appartenance). Si aucune 
spécification n’est donnée au niveau d’un sous-compte, ce dernier hérite des paramètres de son compte parent.  
Cliquez sur le compte parent ou un des sous-comptes et effectuez les opérations décrites dans les chapitres ci-dessous.  
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Créez ou modifiez un sous-compte 
Un sous-compte regroupe les mêmes informations que son compte parent. Les sous-comptes sont généralement 
utilisés pour répliquer l'organisation de votre société en départements (marketing, vente...) ou régions (nord, sud, etc.) 
par exemple.  
Vous pouvez créer jusqu’à 6 niveaux de sous-comptes.  

!  

Créez un sous-compte 
• Depuis le menu principal, cliquez sur «Ajouter un sous-compte à ce compte» !   
• Remplir les champs qui ne sont pas pré remplis. Voici des explications pour certains champs: 

• Destination des adresses: le pays choisit déterminera le pays par défaut quand aucun pays n’est présent 
dans l’adresse. Par exemple, si le pays par défaut d’un (sous-)compte est «France» et que l’utilisateur envoie 
un courrier sans mettre France sur sa dernière ligne d’adresse, il sera considéré comme à destination de la 
France.  

• Devise: la devise dans laquelle le devis est affiché. 
• Type de facturation. Par principe, le sous-compte est aligné sur le type de facturation du compte parent.  
• Type de plafond de consommation. Vous pouvez spécifier si le sous-compte est plafonné sur un volume (en 

plis) ou un montant (monétaire) sur sa consommation.  
• Cible du plafond de consommation: spécifiez si le plafond est pour le sous-compte ou chaque utilisateur.  
• Codes externes: ces informations sont disponibles dans les informations de commande et peuvent vous 

servir par la suite par exemple à votre facturation interne. 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• Délais de rétention (9 999 jours maximum):  
• Rétention des fichiers: la durée pendant laquelle les fichiers PDF seront conservés dans PostGreen.  
• Rétention pour l’affichage: la durée pendant laquelle les informations seront affichées aux 

utilisateurs.  
• Rétention des données: la durée pendant laquelle toutes les données sont conservées dans 

PostGreen.  
• Fuseau horaire: spécifiez le fuseau horaire du sous-compte.  
• Imposer la catégorisation: cochez cette case si vous désirez empêcher l’envoi de tout document qui n’aurait 

pas été catégorisé.  
• Afficher l’adresse retour: Cochez cette case si vous désirez que votre adresse retour soit affichée dans la 

fenêtre de l’enveloppe au dessus de l’adresse destinataire. Cette fonctionnalité n’est disponible que dans 
certains pays (Belgique, Allemagne.…).   

• Logo: sélectionnez le logo qui apparaîtra sur PostGreen pour les utilisateurs du sous compte. Formats 
acceptés: PNG, JPG et BMP. La taille du logo ne doit pas excéder 35 pixels en hauteur et 200 pixels en 
largeur.  

• Enregistrez. 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Gérez les bibliothèques 

 
Les bibliothèques permettent de stocker:  

• Des pièces jointes qui peuvent être automatiquement associées aux envois automatisés (par exemple des 
conditions générales de ventes, la lettre d’information ou brochure de la société, etc.) 

• Des papiers à lettres qui remplaceront le papier à en-tête utilisé auparavant par votre entreprise (si il n’est pas déjà 
présent dans vos modèles de documents).  

• Les signatures des utilisateurs.  
• Des modèles de documents, par exemple au format Word ou Open Office que les utilisateurs peuvent choisir pour 

commencer un nouveau courrier.  

Vous pouvez gérer la bibliothèque du compte, d’un sous-compte et/ou d’un utilisateur selon vos droits. 
Tous les objets sont gérés de manière similaire, sauf les papiers à lettres.  

Bibliothèque de compte 
• Cliquez sur un compte ou un sous-comptes dans l’arbre des comptes. 

• Cliquez sur le menu du haut «Bibliothèque» ou sur l’icône «Voir la bibliothèque de ce compte» ! . 
Bibliothèque utilisateur 

• Cliquez sur un compte ou un sous-comptes dans l’arbre des comptes.  

• Cliquez sur le menu du haut «Utilisateurs» ou sur l’icône «Voir les utilisateurs du compte» !  

• Cliquez sur l’icône !  de l’utilisateur concerné. 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Gestion des pièces jointes, signatures et modèles de documents 
Ajoutez un objet 

• Cliquez sur l’icône pour ajouter l’objet approprié: !  pour une signature, ! pour une pièce jointe, !  pour un 
modèle de document. 

• Renseignez les champs. 
• Ajoutez votre objet en cliquant sur «Parcourir» puis en sélectionnant le document sur votre disque local ou réseau.  
• Enregistrez. L’objet est enregistré dans la bibliothèque. 

Modifiez un objet 
• Cliquez sur l'icône ! de l’objet concerné..  
• Répétez les opérations décrites dans ajoutez un objet. 

Supprimez un objet 
• Cliquez sur l'icône de l’objet concerné.  

• Confirmez. 

Trucs et astuces:  
Pour inclure automatiquement ou proposer à vos utilisateurs d'utiliser un document comme «la brochure du mois», 
créez une pièce jointe dans la bibliothèque et chaque mois ne changez que le fichier, La nouvelle version de la brochure 
sera automatiquement disponible.  
Pour inclure une nouvelle brochure tous les mois, pensez à modifiez aussi vos profils utilisateurs.  

Gestion des papiers à lettres 
Le papier à lettres est un jeu d'images qui remplace le papier pré imprimé que vous mettez dans votre imprimante. Le 
jeu intègre des images potentiellement différentes pour la première page du document, les pages de suite, les pages 
paires, impaires, les pièces jointes, etc... 
Vous pouvez avoir plusieurs jeux de papier à lettres (par exemple un par département ou par localisation géographique 
ou par type de document). 

Ajoutez un papier à lettres 
• Cliquez sur l’icône «Ajouter un papier à lettres» ! .  
• Renseignez les champs. 
• Importez pour chaque type de page le fichier au format A4 portait PDF en cliquant sur «Importer» puis en 

sélectionnant le fichier sur votre disque local ou réseau.  
• Enregistrez. Le papier à lettres sera enregistré dans la bibliothèque. 

Modifiez un papier à lettres 
• Cliquez sur l'icône !  du papier à lettres concerné.  
• Répétez les opérations décrites dans ajoutez un papier à lettres.  

Supprimez un papier à lettres 
• Cliquez sur l'icône !  du papier à lettres concerné.  
• Confirmez. 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Créez ou modifiez un profil 
utilisateur  
Les profils utilisateur permettent de définir les droits des utilisateurs et les services auxquels ils ont accès. 
Un profil devra être associé à chaque utilisateur créez donc au moins un profil utilisateur avant de créer des utilisateurs.  

!  

Créez un profil utilisateur  
Vous pouvez créer autant de profils utilisateur que vous le désirez.  

• Cliquez sur un compte ou un sous-comptes dans l’arbre des comptes.  

• Cliquez sur le menu du haut «Profils des utilisateurs» ou sur l’icône «Voir les profils utilisateur de ce compte» ! . 

• Cliquez sur l’icône "Ajouter un profil utilisateur à ce compte" ! . 
• Sélectionnez les options souhaitées. 
• N'oubliez pas de rendre vote profil "actif".  
• Enregistrez. 

 / 10 26



GUIDE ADMINISTRATEUR 

!  
Les choix que vous faites ici auront un impact sur les écrans des utilisateurs: seules les fonctionnalités cochées seront 
visibles pour eux sur PostGreen. 

Trucs et astuces:  
Vous pouvez modifier l’ordre des «services du portail» en faisant glisser vers le haut ou le bas les différentes option. Cet 
ordre définit l’ordre dans lequel les utilisateurs voient les différents canaux d’envoi sur leur interface Web. 
 
Les écrans suivants 
définissent les options 
d'impression ou d’envoi 
pour les envois de 
document en mode 
automatisé par 
l’imprimante virtuelle de 
PostGreen.  

• Sélectionnez le 
canal de sortie 
«Courrier» par 
exemple.  

• Sélectionnez les 
options souhaitées.  

• Cliquez sur 
“Suivant”. 

Important:  
PostGreen gère les 
envois internationaux. 
Certains pays exigent le 
block adresse à droite (France, Belgique, etc.) et d’autres l’exigent à gauche (UK, Allemagne, etc.). Enfin, d’autres 
laissent le choix (Suisse, Luxembourg, etc.). Le positionnement standard est configuré au niveau de l’application.  
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PostGreen permet d‘automatiquement gérer le positionnement des pavés adresse de vos courriers selon le pays du 
destinataire, quel que soit le pays de l’émetteur. Par exemple, si un belge envoie un document avec son pavé adresse à 
droite à un allemand, celui-ci sera automatiquement:  

• Déplacé sur la gauche du document envoyé, au niveau de la fenêtre de l’enveloppe allemande, si l’option «porte 
adresse» mentionne «non».  

• Mis systématiquement sur une page porte-adresse sur tous les documents si l’option «porte adresse» mentionne 
«oui». 

• Mis sur une page porte adresse automatiquement pour les documents à destination de l'Allemagne uniquement si 
l’option «porte adresse» mentionne «Auto». 
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• Sélectionnez les pièces jointes, inserts, papiers à lettres et signatures qui seront ajoutés à tout courrier envoyé en 
mode automatisé par un utilisateur ayant ce profil.  

• Enregistrer.  
Adaptez l'opération pour le courrier recommandé et le courrier électronique. 

Ajoutez une signature 
Pour ajouter une signature 
automatiquement à un document: 
• Cliquez sur le bouton «Ajouter une 

signature».  
• Sélectionner votre document (et pas 

la signature) au format A4 PDF.  
• Sélectionner la signature à utiliser sur 

la gauche de l’écran.  
• Sélectionnez la page sur laquelle 

vous désirez mettre la signature (1 
pour page 1, 2 pour page 2... -1 pour 
la dernière page, -2 pour l’avant 
dernière page... 

• Positionnez et re dimensionnez 
l’image de la signature en utilisant le 
menu au dessus du document ou les bords de la signature. Pour agrandir ou réduire une signature, cliquez dessus, 
cliquez ensuite sur le bouton «C» puis sur le zoom ou dé-zoom.  

• Cliquez sur «Suivant».. 

Modifiez ou supprimez un profil utilisateur 
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• Cliquez sur l'icône  !  ou ! du profil concerné. 
• Répétez les opérations décrites dans créez un profil utilisateur.  
• Enregistrez. 

Modifiez le mode tunnel ou automatisé 
Vous pouvez changer le mode tunnel ou automatisé, c’est-à-dire la manière dont le document va être envoyé en cliquant 
sur !  

Trucs et astuces: 
Vous pouvez inclure des signatures, mais aussi des messages marketing sur votre document pour promouvoir vos 
produits ou services. 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Créez ou modifiez un groupe 
Un groupe d’utilisateurs est moins «formel» qu’un sous-compte. Il peut être utilisé par exemple pour les acteurs d’un 
projet. 
Vous pouvez créer autant de groupes que vous le désirez mais un utilisateur ne peut appartenir qu’à un seul groupe.  

Créez un groupe 
• Cliquez sur un compte ou un sous-comptes dans l’arbre des comptes. 

• Cliquez sur le menu du haut «Liste des groupes» ou sur l’icône "Voir les groupes de ce compte" !   

• Cliquez sur l’icône «Ajouter un groupe» !  
• Donnez un nom à votre groupe. 
• Associez lui un code interne et externe. Ces informations sont disponibles dans les informations de commande et 

peuvent vous servir par la suite par exemple à votre facturation interne.  
• Enregistrez. 

Modifiez un groupe.  
• Cliquez sur l’icône !  du groupe concerné.  
• Répétez les opérations décrites dans créez un groupe. 
• Enregistrez.  

Visualisez les membres d’un 
groupe  
• Cliquez sur l’icône !  pour voir les 

membres d’un groupe.  
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Gérez les utilisateurs  
La création des utilisateurs est généralement la dernière étape à effectuer car elle fait référence aux sous-comptes, 
groupes, profils utilisateurs et objets de la bibliothèque.  
Un utilisateur doit être créé ici afin de pouvoir utiliser PostGreen.  

Créez un utilisateur 
Vous pouvez créer autant d'utilisateur que vous le désirez.  

• Cliquez sur un compte ou un sous-comptes dans l’arbre des comptes. 

• Cliquez sur le menu du haut «Utilisateurs» ou sur l’icône "Voir les utilisateurs de ce compte" ! . 

• Cliquez sur "Ajouter un utilisateur à ce compte" ! . 
• Remplissez les champs vides: 

• Identifiant et mot de passe pour l’accès au portail et à l'imprimante virtuelle. Le mot de passe est modifiable 
dans les préférences utilisateur (voir guide de l'utilisateur).  

• L’adresse électronique est obligatoire pour le mode d'envoi par email et pour recevoir des alertes en cas de 
problème de traitement sur les modes automatisés. L'adresse électronique est modifiable dans les 
préférences utilisateur (voir guide de l'utilisateur). 

• Définissez le type de l'utilisateur:  

• Administrateur de compte: l’utilisateur peut administrer toutes les ressources de son compte ou sous-compte.  
• Administrateur de groupe: l’utilisateur peut administrer toutes les ressources de son groupe uniquement.  
• Utilisateur: l’utilisateur a seulement accès au portail PostGreen. 

• Définissez les usages de l'application: 
• Administration: l'utilisateur a accès à toutes les fonctionnalités de PostGreen. 
• Validation de commande: toute commande passée sera automatiquement validée. Pour un administrateur de 

compte ou de groupe, cela donne le droit de valider les commandes des utilisateurs de son compte ou de 
son groupe. 

• Envoi d'un document via PostGreen: l'utilisateur peut envoyer des documents via PostGreen.   
• Gestion de la bibliothèque: l'utilisateur peut gérer sa bibliothèque sur PostGreen.  

• Sélectionnez le groupe de l’utilisateur (par exemple le projet X).  
• Sélectionnez son profil.  
• Sélectionnez la langue du portail pour l'utilisateur. Modifiable dans les préférences utilisateur (voir guide de 

l'utilisateur).  
• Spécifiez la taille des listes de l'utilisateur en nombre de lignes. Il est conseillé de ne pas dépasser 25 pour favoriser 

un affichage rapide.  
• Enregistrez. 

Modifiez ou supprimez un utilisateur, modifiez sa bibliothèque 
• Cliquez sur l'icône «Editer les propriétés de l’utilisateur» !  ou supprimer !  de l'utilisateur concerné. 
• Répétez les opérations décrites dans créez un utilisateur.  

• Cliquez sur l’icône ! pour ajouter ou modifier un objet de la bibliothèque personnelle de l’utilisateur.  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Gérez le pavé adresse  
La position de l'adresse qui apparaît dans la fenêtre de l'enveloppe (adresse en sortie) est définie par PostGreen. 
Spécifiez une zone de détection de l'adresse pour le compte et éventuellement pour chaque utilisateur: le pavé adresse. 
Le positionnement standard du pavé adresse est matérialisé par un cadre de couleur autour du document exemple. Ce 
cadre peut être affiché ou masqué à tout moment.  

!  

Modifiez le pavé adresse pour un compte 
• Cliquez sur l’icône «Editer le pavé d’adresse de ce compte» ! .  
• Dessinez à la souris la position du pavé adresse et/ou renseignez les coordonnées du pavé d’adresse en 

millimètres en partant du coin en haut à gauche du document.  
• Renseignez la marge d’erreur en millimètres. Il s’agit d’une zone dans laquelle aucun texte ne doit être présent pour 

valider l’adresse.  
• Enregistrez.  

Modifiez le pavé adresse lié à un utilisateur 
Cette fonctionnalité est souvent utilisée pour récupérer l'adresse du destinataire sur des documents émis par des 
applications métier et dont la position du pavé est difficilement modifiable.  

• Cliquez sur un compte ou un sous-comptes dans l’arbre des comptes. 

• Cliquez sur le menu du haut «Utilisateurs» ou sur l’icône "Voir les utilisateurs de ce compte" ! . 

• Cliquez sur l'icône !  et suivez les instructions de modification du pavé adresse pour un compte ci-dessus. 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Gérez les adresses du compte 
Les adresses du compte servent à réceptionner les plis non distribués et les accusés de réception des recommandés.  

• Cliquez sur un compte ou un sous-comptes dans l’arbre des comptes. 

• Cliquez sur l'icône «Editez les adresses de ce compte» !  
• Sélectionnez le type d’adresse: adresse principale. 
• Renseignez votre adresse principale. 
• Enregistrez. 
• Sélectionnez le type d’adresse: adresse de retour. 
• Renseignez votre adresse de retour. 
• Enregistrez.  

!  

Important: 
Il faut impérativement spécifier le pays de l’adresse retour, même si celui-ci ne sera pas forcément affiché à l’impression.  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Gérez la catégorisation  
PostGreen permet de catégoriser les documents et de leurs assigner automatiquement un canal (courrier, courrier 
électronique, recommandé, etc.) et des paramètres d'envoi. Ceci permet par exemple d'envoyer toutes les lettres de 
relance par courrier électronique, alors que toutes les factures seraient envoyées par courrier. 
La catégorisation se fait par repérage d'une chaîne de caractères dans le nom du document ou d'une ou plusieurs 
chaînes de caractères sur une ou plusieurs pages du document.  
La catégorisation se met en place en 4 étapes :  

• Définition des zones géographique à scruter. 
• Définition des chaines de caractères recherchées.  
• Définition des données à extraire du document.  
• Définition de la manière d’envoyer cette catégorie de documents.  

Définissez les zones géographiques à scruter 

!  

• Cliquez sur un compte ou un sous-comptes dans l’arbre des comptes. 

• Cliquez sur le menu du haut "Catégorisation" ou sur l’icône ! . 

• Cliquez sur l'icône "Ajouter une zone" ! ou "Afficher les zones" si elle est déjà créée. 
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• Donnez un code et un nom à la zone (ex. «Nom_Document» pour la zone contenant le nom du document).  
• Pour scruter du texte dans le titre du document: 

• Sélectionnez le type de zone "FILE_NAME". 
• Spécifiez la position de départ (au Xème caractère) dans le champ "Pos" et le nombre de caractères (sur Y 

caractères) dans le champ "longueur".  
• Pour scruter du texte dans le corps du document:  

• Sélectionnez le type de zone "TEXT". 
• Renseignez le numéro de la page sur laquelle rechercher et dessinez à la souris la zone à scruter. Vous 

pouvez aussi entrer les coordonnées géographiques sur la page dans laquelle vous désirez scruter du texte.  
• Pour scruter du texte dans les propriétés du PDF (conseillé aux personnels techniques uniquement): 

• Sélectionnez PDF_property.  
• Renseignez le nom de la propriété.   

• Enregistrez.  

Testez vos zones 
• Cliquez sur l’icône !  de la zone concernée. 
• Importez un fichier test au format A4 portrait  PDF en cliquant sur "Parcourir" puis en sélectionnant le fichier sur 

votre disque local ou réseau.  
• Cliquez sur «Lancer le test».  
• Vérifiez le résultat sur le PDF et dans le champs résultat. Votre zone est aussi matérialisée par un cadre gris sur le 

document. 
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!  

Important :  
PostGreen ne peut pas catégoriser les PDF image. Pour vérifier si un PDF est une image, depuis votre visionneuse 
PDF, essayez de sélectionner une zone de texte avec votre souris. Si le texte est sélectionnable, alors il ne s’agit pas 
d’un PDF image. 

Définissez ou modifiez une catégorie 

!  
• Cliquez sur le menu du haut"Catégorisation". 

• Cliquez sur l'icône "Ajouter une catégorie" !  ou sur l’icône !  de la catégorie à modifier. 
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• Donnez un code et un nom à la catégorie (ex. «Facture en français»). 
• Définissez les conditions (critères de sélection) qui définissent cette catégorie de document (ex. si la zone 

(Document_type contient «FACT» et la zone «Document_language» contient «FR» alors il s’agit d’une «Facture en 
français»).  

• Définissez les données à extraire des documents de cette catégorie:  
• Choisissez la zone à scruter. 
• Indiquez un code pour cette donnée extraite. Ce code peut être utilisé ultérieurement dans la configuration 

des options d’envoi du canal «Courrier électronique». 
• Définissez le nom décrivant cette zone dans l’interface utilisateur. 
• Laissez l’utilisateur modifier les données extraites ou pas.   

• Enregistrez. 

Important :  
Aussitôt une catégorie «Active», tout document satisfaisant ses conditions sera traité. Il est donc important de 
ne déclarer la catégorie «Active» que quand elle est totalement finalisée.   

Options avancées de catégorisation 
Il est possible d’utiliser des expressions régulières pour valider le contenu des données extraites (ex. être sûr qu’un n° 
client est bien fait de 5 chiffres ou qu’une adresse email contient bien @).  
Une explication générique sur les expressions régulières est disponible au lien suivant en anglais: http://www.regular-
expressions.info/ 
Les champs suivants ne devraient être utilisés que par des utilisateurs avancés. Ils ne doivent pas forcément être 
remplis pour la catégorisation.   

 
• Expression régulière: pour saisir l’expression régulière choisie. La meta donnée sera déclarée en erreur par 

l’application si le contenu extrait de la zone ne valide pas l’expression régulière. Si le contenu extrait de la zone 
valide l’expression régulière, le champ «contenu» contrôle ce que contiendra la meta donnée. 
Il est de la responsabilité de l’administrateur de s’assurer que ses expressions régulières sont correctes, en testant 
sa catégorie dans l’interface.  

• Contenu: Le contenu utilise le mécanisme de groupes pour les expression régulières. On doit donc renseigner dans 
ce champ le numéro du groupe dans l’expression régulière qu’on veut récupérer. Mettre 0 ou laisser le champ à 
vide revient au même : on récupère alors tout le texte de la zone qui valide l’expression régulière. 

• Tooltip: Il s’agit d’un message affiché à l’utilisateur, par exemple pour le notifier que la donnée doit être dans un 
format particulier.  

Définissez comment envoyer cette catégorie de documents 
Une fois que vous avez activé votre catégorie, vous pouvez définir comment envoyer tous les documents de cette 
catégorie.  

• Cliquez sur l’icône !  d’une catégorie pour définir les paramètres d’envoi associés. 
• Sélectionnez par quel canal vous désirez envoyer les documents (courrier, recommandé ou email).  
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Pour envoyer les document par courrier ou recommandés: 
Suivez les étapes décrites ici. 

Pour envoyer les documents par email: 

!  
• Sélectionnez le canal «Courrier électronique».  
• Dans le champs «Emplacement du destinataire», sélectionnez la meta donnée qui contient l’adresse email du 

destinataire extraite du document.  
• Dans le champs «Nom de la pièce jointe», redéfinissez si besoin le nom de votre document en pièce jointe.  
• Dans le champs «Corps de l’email», insérez et formatez votre texte. Vous pouvez insérer des données extraites du 

document en spécifiant: «${Code de la meta donnée}» dans le corps du texte.  
• Dans le champs «Sujet de l’email», insérez le sujet de votre email, qui peut aussi intégrer des données extraites du 

document.  
• Cliquez sur «Suivant».  
• Spécifiez si besoin de pièces jointes, du papier à lettres, une signature, etc. 

Testez votre catégorisation 
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Pour vous assurer que votre catégorisation est opérationnelle, testez la avec un document.  

• Cliquez sur le menu du haut "Catégorisation". 
• Importez un fichier test au format A4 portrait  PDF en cliquant sur "Parcourir" puis en sélectionnant le fichier sur 

votre disque local ou réseau.  
• Testez toutes les catégories ou seulement celles qui sont actives en production.  
• Cliquez sur «Lancer le test». 

• Vérifiez le résultat et les paramètres d’envoi associés en cliquant sur ! . 
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Purgez les bibliothèques 

 
• Cliquez sur un compte ou un sous-comptes dans l’arbre des comptes. 

• Cliquez sur l’icône «Purge des bibliothèques»  

• Sélectionnez la bibliothèque à purger; celle du compte ou d’un utilisateur. 

• Cliquez sur l’icône  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En cas de problème  
En cas de problème, contactez notre support:  

• Par email: support@post-green.com. 
• En remplissant le formulaire de support sur notre site Web www.post-green.com.  
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