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I _ Processus de traitement dématérialisé d’un courrier « Entrant »

Pour information : L’original (Papier) du courrier « Entrant » sera adressé au service concerné à
qui incombera sa gestion dans le respect des règles de classement puis d’archivage.
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ETAPE 4 _ CHEF DE SERVICE
(Profil Valideur _ Editeur)

1) Visa (Simple) avec apports éventuels de 
commentaires (privés ou publics)

2) Traitement du flux

En cas de refus, retour argumenté au Service Courrier 
pour une nouvelle mise en circuit

ETAPE 1 _ SERVICE COURRIER
(Profil Initiateur)

1) Réception du courrier puis dématérialisation
2) Enregistrement et insertion dans un circuit de 
traitement

Tout envoi par mail doit être fait avant mise en circuit 

ETAPE 3 _ DGA
(Profil Valideur _ Editeur)

Visa (Simple) avec apports éventuels de commentaires 
(privés ou publics)

En cas de refus, retour argumenté au Service Courrier 
pour une nouvelle mise en circuit

ETAPE 2 _ DIR CAB ET DGS
(Profil Valideur _ Editeur)

1er visa (collaboratif) avec apports éventuels de 
commentaires (privés ou publics)

En cas de refus, retour argumenté au Service Courrier 
pour une nouvelle mise en circuit



II _ Se connecter

Via  l’hyperlien  https://webgfc.gaillac-graulhet.fr/ que  je  vous  invite à  insérer  dans  votre
navigateur et à mettre en favori.

L’écran d’authentification se présente ainsi : 

Vos logins

Par défaut, ce sont vos  identifiants Windows ; Il  vous sera toutefois possible,  par la suite, de
changer votre mot de passe dans l’application via «   Informations personnelles     » (i)

Page 4 / 25

https://webgfc.gaillac-graulhet.fr/


Lors de votre connexion, vous arrivez sur une page d’accueil qui varie en fonction de votre profil ; il
peut vous être proposées jusqu’à 5 bannettes :

• Profil Initiateur   : 5 bannettes

• Profil Valideur / Editeur   : 2 bannettes

Toute remarque concernant l’utilisation de l’application devront être envoyées par mail à
l’adresse suivante : webgfc@  ted  .fr  
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FICHE 1 _ Dématérialisation, Enregistrement et Insertion dans un circuit

I _ Dématérialisation

Les courriers sont dématérialisés via un scan dédié pour les formats autres que A3, ces derniers
étant dématérialisés sur le photocopieur multifonction, puis intégrés automatiquement dans
WebGFC.

Les courriels qui  arrivent sur les boîtes individuelles des agents ou génériques des services et
qui  sont  à  enregistrer dans  l’application  seront  à  transférer  à  l’adresse  suivante :
enregistrement.webgfc@ted.fr. 

Afin qu’ils puissent être insérés automatiquement dans l’application, ces derniers devront être
identifiés comme étant « NON LUS ».

Chaque  courrier  ou  courriel  fait  l’objet  d’un  enregistrement  et  d’une  mise  en  circulation
spécifique.

II _ Enregistrement du flux

L’utilisateur se connecte à WebGFC et arrive dans son environnement de travail.

La  copie  d’écran  ci-dessous  présente  l’environnement  d’un  utilisateur  dont  le  profil  est
« Initiateur » en rôle principal. Il est en charge d’enregistrer les flux et de les orienter vers les
directions concernées. 

Les initiateurs ont également un rôle secondaire de Valideur-Editeur afin d’éditer des réponses
et de clore les flux.

Les  courriers  dématérialisés  et  les  mails  transférés  sont  automatiquement  intégrés  dans
WebGFC et apparaissent, en gras, dans la bannette « Flux à insérer dans un circuit ».

La synthèse des flux à traiter et à insérer dans un circuit présente :
• le numéro de référence (chrono) automatiquement généré,
• le nom du flux transmis par le multifonction,
• et la date de réception par l’application.
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Afin de  pouvoir  modifier  et  compléter  l’enregistrement,  il  est  nécessaire  d’ouvrir  le  flux  en
cliquant dessus :

Apparaissent alors :
• A gauche (A), les informations du flux ainsi que divers onglets,
• A droite (B), la liste des documents scannés et rattachés au flux. 
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Dans le panneau A, il faut :

• renommer explicitement le flux, 
• spécifier son origine, 

• indiquer son objet, 
• sa priorité (Haute, moyenne ou basse), 
• le nom du Pilote de l’affaire si ce dernier est connu.

• Renseigner les qualifications du flux et éventuellement les métadonnées associées (Cf.
Fiche 2)
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• Entrer les informations liées à l’expéditeur du courrier (Cf. Fiche 3)

• Entrer les dates : 
◦ D’entrée  dans  la  collectivité  qui  correspond  à  laquelle  nous  recevons  le  courrier

(Tampon d’entrée)

◦ De création du flux

III _ Insertion dans un circuit

• Enregistrer votre saisie  

Attention : Les envois pour copie sont à réaliser, de préférence, AVANT la mise en circuit.

NB : Si toutefois le flux est inséré dans le circuit avant de l’avoir transmis pour copie, Il faudra
aller le récupérer dans la fonction de recherche pour l’envoyer en copie.
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• Mettre en circuit  

• Passer au flux suivant, soit :

◦ en cliquant sur la flèche,

◦ ou en cliquant sur l’icône pour revenir au tableau de synthèse des flux à insérer dans
un circuit.
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FICHE 2 _ Qualification du flux et Ajout de commentaire(s)

I _ Qualification du flux

Le  Type correspond à la Direction concernée et le  Sous-type correspond au Service auprès
duquel le courrier sera traité.

Un délai de traitement peut être précisé et sera notifié, en cas de dépassement,  auprès du
service en charge du traitement.

Au vu de la qualification, un circuit de mise en circulation est paramétré et peut être consulté en
cliquant ici     :

Page 11 / 25



II _ Ajout de commentaire(s)

Il vous est possible de rajouter, sur un même flux, des commentaires publics et / ou privés. Ces
derniers seront consultables par :

• si public (Par défaut) : toutes les personnes concernées par le flux ;

• si privé : la personne que vous aurez identifiée et qui se trouve dans le flux.

Pour ce faire, il faut vous positionner sur l’icône « Commentaires » et en cliquer sur

Puis enregistrer le ou les commentaire(s) inscrit(s) et donner suite au flux.
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FICHE 3 _ Création ou recherche d’un organisme / contact

Lors de l’enregistrement d’un flux, il est nécessaire de renseigner, dans la partie « Contact » : 

• l’expéditeur, si le flux est entrant,

• le destinataire, si le flux est sortant.

Pour information, sont déjà renseignées  :

- les adresses des mairies de notre Territoire (sans contact associé)

- les coordonnées personnelles de nos élus communautaires ; L’accès à ces données est limité à
certains utilisateurs.

1 _ Si l’organisme n’existe pas, vous pouvez le créer en cliquant sur et renseigner le 
formulaire.
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Si vous souhaitez y associer un contact, il  faut cocher la case « Associer un contact » et une
deuxième partie du formulaire s’ouvre pour renseigner les données du contact associé. 

Par  défaut,  l’adresse  de  l’organisme est  reprise.  Dans  ce  cas,  une  fois  le  formulaire  fermé,
l’organisme ainsi que l’identité du contact s’afficheront automatiquement.

Vous avez également la possibilité de rajouter plusieurs contacts à un même organisme.

2 _ Si l’organisme existe     déjà   mais n’a pas de contact associé, vous pouvez soit :

• le créer en cliquant sur

• laisser le champ Identité du contact à « Sans Contact » 

3 _ Si le co  ntact est déjà existant   et déjà associé à un organisme :

Ne pas créer à nouveau le contact pour éviter les doublons ; Il faut tout d’abord rechercher
l’organisme.

Si vous saisissez un contact existant, un message
vous alertera.
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Rechercher et sélectionner l’organisme et, par défaut, vous disposerez de l’adresse ainsi que des
différents contacts associés.

4 _ S  i le contact est déjà existant   mais n’est pas associé à un organisme, vous pouvez :
• laisser le champ Organisme à « Sans organisme » 
• et dans le champ « Identité du contact », rechercher le contact.

5 _ Si le contact n’existe pas, vous pouvez le créer (procédure précisée ci-avant).
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FICHE 4 _ Circuits types et e.visas

Les différents types de visa sont les suivants :

Pour un flux entrant, le circuit « Type » est le suivant :

Service Courrier

Visa collaboratif Visa simple

DGS / Dir Cabinet DGA Chef de Service

ET

Initiateur Valideur / Editeur Valideur / Editeur Valideur / Editeur
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FICHE 5 _ Traitement du flux Entrant

Lorsque le flux est inséré dans le circuit par le Service Courrier, il  apparaît  en gras dans la
bannette « Flux à traiter » du Valideur / Editeur et est également notifié.

1. Ouvrir le flux à traiter en cliquant dessus. Il vous est d’ores et déjà possible de constater
la présence de commentaires.

2. Vérifier  les  commentaires  « privés »  ou  « publics »  inscrits  en  cliquant  sur  l’icône
«     Commentaires     »  

Lorsque le flux se trouve au niveau de la DGS / Dir Cab et DGA, deux possibilités de traitement
existent : 

• Valider
• Refuser
• Envoyer vers (Copie ou Avec retour)

Il leur est également possible de rajouter des commentaires « privés » ou « publics » (Cf Fiche 2
– Titre II).
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1 _ Refus

En cas de refus, le flux revient auprès du Service Courrier ; Un formulaire vous demandant de
préciser l’objet de votre refus sera à renseigner afin que les modifications nécessaires puissent
être apportées et remis en circuit.

Lorsque le flux arrive au niveau du chef de service, plusieurs possibilités de traitement existent :

2 _ Clore et répondre

Cette modalité ne sera pas utilisée car nous ne créons pas de flux sortant ; Ce sera le chef de
service qui éditera le projet de réponse et le soumettra au circuit dit « classique » de visa et
signature.

3 _ Clore

Scénario 1 : Si le flux ne nécessite pas de réponse, le dernier valideur – éditeur peut le « Clore »
et le courrier « entrant » se retrouve alors dans son historique.

Scénarii 2 et 3  : Une réponse sera apportée soit par :

1. le dernier valideur-éditeur (Chef de Service, par défaut),
2. un technicien.

Pour ces deux derniers scénarii, il est possible de soumettre un projet de réponse soit en : 
• générant cette dernière à partir d’un modèle proposé dans le flux,
• important un fichier dans l’application.
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Scénario 1 (Réponse apportée par le Chef de service – Dernier valideur – éditeur du flux)

Si un modèle est déjà intégré dans le flux

1. Se positionner sur l’icône « Accusé de réception »
2.  Sélectionner le modèle proposé
3. Générer l’accusé de réception
4. Utiliser cet accusé de réception

A ce stade, il est possible de le :
• visualiser, 
• télécharger,
• l’adresser par courriel.
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Si  des  modifications  sont  à  apporter  dans  le  projet  de  réponse,  se  positionner  sur  l’icône
« Documents ».

Vous retrouvez le projet de réponse généré et pouvez l’éditer en webdav ; le modèle s’ouvre
alors dans MS ou Open Office et il est possible de le modifier et/ou compléter.

Une fois le projet de réponse modifié, il est possible de le :

• définir en document principal
• télécharger
• visualiser
• convertir en pdf
• supprimer
• adresser par courriel à des destinataires déjà présents ou pas dans le carnet d’adresse

et en utilisant des modèles de courriels paramétrés
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S’il faut importer un projet de réponse ou des fichiers

1. Se positionner sur l’icône « Documents »
2. Ajouter un document
3. Importer le document
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Une fois le projet de réponse importé, il est possible de le :

• définir en document principal
• télécharger
• visualiser
• convertir en pdf
• supprimer
• adresser par courriel à des destinataires déjà présents ou pas dans le carnet d’adresse

et en utilisant des modèles de courriels paramétrés

Scénario 2 (Réponse apportée par un ou plusieurs technicien(s) sollicité(s) par le Chef de service)

Le Chef de Service peut solliciter un technicien en lui envoyant le flux avec une demande de
retour.

Une fois « Enregistrer », le flux n’apparaît plus dans la bannette « Flux à traiter » et se trouve
dans l’historique ; il est orienté vers la bannette « Flux à traiter » du destinataire.
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Le technicien,  notifié de la demande, peut alors apporter la réponse soit en se servant des
modèles mis à disposition soit en important un projet de réponse (Cf procédure donnée ci-
dessus).

Dans tous les cas : 
1)  lorsque le projet  de réponse est  généré,  ce  dernier  est  à  imprimer pour  mise en circuit
« Classique » de visa et de signature.

2) Le flux peut être clos après impression OU lorsque la réponse signée est retournée au service
Gestionnaire.

3) La réponse signée devra être scannée et rattachée au flux d’origine.

4 _ « Envoyer vers » pour copie

Il est possible d’envoyer la réponse par mail à plusieurs destinataires. Il suffit alors, dans le flux,
de :

• cliquer sur l’icône « Envoyer le document par mail ».

• puis de rechercher des destinataires qui peuvent d’ores et déjà être présents dans le
carnet d’adresse de WebGFC ou entrer de nouvelles adresses mails.
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FICHE 6 _ Modèles de courriers / courriels et métadonnées

1 _ Les modèles

Il est possible, dans chaque sous-type, d’associer plusieurs types de modèle (Ex : Des accusés-
réceptions, des modèles de réponse…) spécifiques à la Direction / Service.

A  partir  de  ces  derniers,  des  modèles  de  réponse  pourront  être  générés  en  intégrant  des
données déjà renseignées dans WebGFC (Ex : Objet, Adresse postale, Référence du courrier,
Affaire suivie par, etc...) ainsi que des métadonnées paramétrées.

Il est également possible de créer des courriels types. (Ex : Modèle d’A/R...)

A la demande de la Direction / Service, les modèles de courriers / courriels sont
paramétrés par l’Administrateur et intégré dans l’application par ce dernier.

2 _ Les Métadonnées

Il est possible, dans chaque sous-type, d’associer des métadonnées (Ex : Chèque joint ?, Courrier
départ ?…) ; Certaines peuvent être :

• rendues obligatoires à renseigner pour poursuivre le circuit du flux.
• paramétrées et reprises dans le modèle de réponse ou d’A/R ; Elles sont nommées des

variables de fusion. (Ex : V/Réf…)

A la demande de la Direction / Service, le paramétrage des métadonnées est assuré par
l’Administrateur et intégré dans l’application par ce dernier.
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FICHE 7 _ Délégation de visa

Dans le cadre d’un intérim, il est possible pour le Valideur-Editeur de définir une délégation

Page 25 / 25

Etape 1 :
 Icône « Information du compte »

Etape 2 :
 Icône « Définir une délégation »

Etape 3 : 
Identification de l’utilisateur

Période à définir
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