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Administration du connecteur Sharepoint

Si vous souhaitez installer ou désinstaller le flux de travail du Hub dans Sharepoint, suivez le mode
opératoire suivant.

Installation du flux

1/ Ouvrez la console Sharepoint Management Shell et lancer la commande Add-SPSolution avec le
chemin de l'emplacement du fichier du flux en .wsp
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2/ Allez sur l'administration centrale de Sharepoint, puis cliquez sur "paramètre système" dans le menu de
gauche

 

 

3/ Cliquez sur l'option "gérer les solutions de la batterie" :
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4/ Cliquez sur le lien du flux de travail "signbook workflow.wsp"
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5/ Cliquez sur l'option "Déployer la solution"

                                     4 / 28

http://documentation.legalbox.com/wp-content/uploads/2016/02/install_admin_41.png


Administration du connecteur Sharepoint - 02-19-2016
by LegalBox -  http://documentation.legalbox.com

 

 

6/ Sur cette page de configuration, il vous suffit uniquement de sélectionner le site concerné par ce flux
dans la liste "choisissez l'application web pour déployer la solution":
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7/ Une fois le site sélectionné, cliquez sur "ok"
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8/ Allez sur le site concerné par l'ajout du flux de travail. Une fois sur le site, cliquez sur "paramètre du

site" dans le menu 
 :
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9/ Cliquez sur l'option "fonctionnalité de la collection du site"
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10/ Faites défiler la liste pour atteindre "Signbook_workflow feature 1" puis cliquez sur le bouton
"activer"
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11/ Cliquez sur l'option "document" (1), puis sur l'onglet "bibliothèque" (2) et sur le bouton "paramètre de
la bibliothèque" (3)
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12/ Cliquez sur l'option "paramètre du flux de travail"
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13/ Sur la page "paramètre du flux de travail", vérifiez que le choix "cette liste" (1) est bien sélectionné
par défaut dans l'option "Afficher les associations de flux de travail de ce type: " puis cliquez sur "ajouter
un flux de travail" (2)
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14/ Sélectionnez "signbook workflow" comme modèle de flux de travail (1) puis insérez le nom du flux
de travail (il est recommandé d'utiliser le nom du flux) (2). Une fois ces champs complétés, cliquez sur
"ok" et le flux sera paramétré.
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Désinstallation d'un flux de travail

Afin de désinstaller la connexion entre le Hub et Sharepoint, rendez-vous tout d'abord sur le site concerné
par le flux de travail.

1/ Sur le site concerné par le flux de travail, cliquez sur "document" dans le menu de gauche, puis allez
sur l'onglet "Bibliothèque" puis cliquez sur le bouton "paramètre de la bibliothèque"
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2/ Sur la page "Paramètres", cliquez sur "paramètre du flux de travail"
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3/ Cliquez sur l'option "Supprimer, bloquer ou restaurer un flux de travail"
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4/ Sélectionnez l'option "Supprimer" (1) puis cliquez sur "ok"(2)
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5/ Cliquez sur le menu 
 (1) puis sélectionnez "paramètre du site" (2):
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6/ Cliquez sur "fonctionnalité de la collection du site"
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7/ Faites dérouler la liste jusqu'à atteindre "signbook_workflow feature 1" puis cliquez sur "désactiver"
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8/ Cliquez sur "désactiver la fonctionnalité"
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9/ Allez sur le site de l'administration centrale de Sharepoint puis cliquez sur "paramètre système" dans le
menu de gauche
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10/ Cliquez sur l'option "gérer les solutions de la batterie"
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11/ Cliquez sur le lien du flux de travail "signbook_workflow.wsp"
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12/ Cliquez sur "retirer la solution"
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13/ Laissez les paramètres affichés par défaut, cliquez directement sur "ok"
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14/ Allez sur la console Sharepoint Management Shell et lancez la commande Remove-SPSolution
–Identity signbook_workflows.wsp :
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