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1. INTRODUCTION 
A l’issue de ce document le lecteur connaitra la façon de  

 Consulter des documents associés à des dossiers Next’Ads 
 Associer de nouveau documents à des dossiers Next’Ads 
 Générer de nouveau documents à partir d’un dossier Next’Ads 
 Paramétrer les modèles de documents dans Next’Ads 

 
L’utilisateur Next’Ads doit disposer d’un compte d’accès avec les privilèges 
applicatif associé 
Tout équipement muni d’une connexion à internet et d’un navigateur web 
compatible html5 est suffisant pour suivre ce document.  
Toutefois certaines fonctionnalités d’édition nécessitent de disposer d’un 
logiciel de rédaction tel que MS Word, LibreOffice, OpenOffice. Enfin, seul les 
ordinateurs équipés de MS Windows (version ?) peuvent bénéficier des 
fonctionnalités avancées de synchronisation automatiques. 

2. BROUILLON VS DOCUMENT FINALISE 
Parmi les différentes propriétés des documents Next’Ads on distingue en 
particulier l’état d’un document qui peut être 

 Document brouillon 
 Document finalisé 

C’est une notion importante dans la gestion des documents. 
 
Dès qu’un document est produit par Next’Ads ou ajouté dans Next’Ads par 
un téléchargement il est considéré comme étant encore modifiable, on dit 
qu’il est à l’état de brouillon. Il est possible de supprimer ou modifier les 
propriétés des brouillons. 
 
Dès que l’utilisateur finalise un document celui n’est plus modifiable. Les 
documents sont automatiquement convertis en PDF si Next’Ads est connecté 
à votre parapheur électronique ou si vous avez activer la finalisation en PDF 
dans les Paramètres > Parapheur. 

 
 
Tip utilisateurs R’Ads : Dans R’Ads la notion de document finalisé n’existait pas. 
Tous les documents issus de R’Ads sont considérés comme étant des 
brouillons. 
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3. CONSULTER DES DOCUMENTS 
Lors d’un consultation d’un dossier il existe une rubrique  

dans le bandeau latéral gauche. 
  

Le compteur indique le nombre de documents associés au dossier. 
 

3.1. Contenu du tableau 
Le tableau indique la liste de tous les documents associés au dossier 
Next’Ads. 
Il existe 3 types de documents 

1.  Document reçu 

2.  Document émis 

3.  Plan 
 
Chaque document peut cumuler plusieurs états 

  : Document protégé. Seul l’utilisateur propriétaire du document 
peut le modifier 

  : Non-visible. Visible seulement par l’utilisateur 
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  : En cours, modifiable non finalisé 
 
Enfin l’icône permet d’accéder au téléchargement ou à l’aperçu en 
ligne du document 
 

3.2. Aperçu du document 
Quand le document peut être visualisé dans le navigateur le clic sur 

permet d’afficher le document à droite de la fenêtre du dossier. 

 
Pour tous les autres types de documents Next’Ads propose le téléchargement 
du fichier. 
 

4. MODIFIER UN DOCUMENT OU SES PROPRIETES 
Il est possible d’accéder aux propriétés d’un document en cliquant sur la  

ligne correspondant du tableau des documents ou sur l’icône . 
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Si le document n’est pas encore finalisé – c’est-à-dire s’il est encore à l’état 
de brouillon – ou s’il n’est pas protégé, il est possible de le modifier. 

4.1.1. Généralité 
Il est possible de changer la désignation, la rubrique d’affectation, la 
référence et la date du document. 

4.1.2. Sécurité 
Il est possible de protéger le document ou de le déverrouiller en modification 
pour les autres utilisateurs. 
Il est possible de masquer le document ou le rendre visible à tous les autres 
utilisateurs. 
 
Tip utilisateurs R’Ads : Attention ! La notion de document protégé n’est pas 
reprise de R’Ads à Next’Ads. Dans R’Ads un document protégé n’était visible 
que par le groupe hiérarchique de l’utilisateur et les groupes supérieurs. 
 

5. AJOUTER UN DOCUMENT A UN DOSSIER NEXT’ADS 
Il existe 3 façons d’ajouter un document associé à un dossier Next’Ads 

1. Des documents sont produits systématiquement lors de certaines 
étapes du workflow. Par exemple le récépissé de dépôt ou l’ARE sont 
générés automatiquement lors de l’enregistrement d’une demande. 

2. On peut déposer manuellement un fichier depuis l’ordinateur dans 
Next’Ads 
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3. Enfin Next’Ads intègre un mécanisme de production automatique de 
documents basé sur des modèles. Ce sont les fonctions de rédaction. 

5.1. Production systématique de document 
Pour chaque type de dossier il est possible d’avoir un modèle de récépissé et 
un modèle d’ARE. Selon la façon de créer un nouveau dossier — par la 
fonction nouveau dossier ou par l’enregistrement d’une SVE — Next’Ads 
produit automatiquement le récépissé ou l’ARE. 

5.1.1. Récépissé de dépôt 
Lors de la création d’un nouveau dossier le récépissé de dépôt est affiché 
dans un nouvel onglet et sauvegardé dans les documents. 

 
 

5.1.2. ARE 
Lors de la validation d’un dossier reçu depuis sve.sirap.fr, l’ARE est affiché 
dans un nouvel onglet et sauvegardé dans les documents. 
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5.2. Dépôt manuel d’un fichier 
Pour associer un document dans Next’Ads il est possible de faire glisser-
déposer un fichier dans la zone de téléchargement. 

 
Ou de parcourrir l’arborescence du poste de travail en cliquant sur Ou 
cliquez ici 

 
Dès l’envoi du fichier Next’Ads propose d’associer le document à un type et il 
est automatiquement enregistrer. 
 
Attention ! La taille des documents est limitée à 50Mo par fichier 
Attention : Pour les documents émis,  seul les fichiers de type .docx ou .pdf 
sont permis. 
 

5.3. Production automatique de document  
Dans la plupart des rubriques associées à un dossier Next’Ads il est possible 
d’accéder aux fonctions 
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1. Editer : Une édition est liée à un modèle de type Synthèse. Les 
documents produit à partir de la fonction éditer ne sont pas 
modifiables et n’ont pas vocation à être sauvegardés. 

2. Rédiger : permet de créer un nouveau brouillon à partir d’un modèle 
de document Next’Ads 

En résumé les principales différences sont liées à la capacité de modifier et 
de sauvegarder les documents. 

5.3.1. Editer un document 
La fonction Editer permet également de créer un nouveau document à partir 
d’un modèle Next’Ads de type synthèse. Le résultat de l’édition est 
imprimable en dehors de Next’Ads mais n’est pas conçu pour être 
sauvegardé avec les autres documents liés au dossier. 
Typiquement le Récépissé de dépôt et l’Are sont liés à des éditions. 

5.3.2. Rédiger 
Rédiger permet de générer un nouveau document à partir d’un des modèles 
Next’Ads. 
 

 
 
Un nouvel onglet est ouvert automatiquement. 
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Le document est considéré comme étant un brouillon, c’est-à-dire qu’il est 
encore modifiable.  
 

5.3.3. Modifier un brouillon 
S’il s’agit d’un document en ligne, il est possible de le modifier directement 
depuis le navigateur. 
 

 
 
 
Quand le brouillon est au format .docx il est possible de télécharger le fichier 
pour le modifier sur l’ordinateur.  
La sauvegarde des modifications du fichier .docx est automatique avec 
SirapSync. Sans SirapSync il est necessaire de télécharger vers Next’Ads le 
fichier .docx modifié avec la fonction . 
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5.3.4. Utiliser la bible des clauses 
Si le modèle utilisé pour la rédaction est associé à des clauses, alors Next’Ads 
propose de choisir les articles de la bible qui doivent figurer dans le 
document.  

 

6. GERER LES MODELES DE DOCUMENTS 
Les utilisateurs ayant les privilèges suffisant peuvent se rendre dans le 
paramétrage de Next’Ads > Editions > Modèle 
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Les modèles disponibles dans Next’Ads sont modifiables et paramétrables. 
 
Il existe des modèles qui proviennent du Sirap Store. Ces modèles sont 
identifiés par  l’icône . 

 
Ceux-ci sont systématiquement disponibles dans Next’Ads. Ils sont actualisés 
par Sirap et ne sont pas modifiable dans Next’Ads.  
Il est possible de rendre inactif un modèle provenant du Store Sirap et d’en 
faire une copie qui sera modifiable dans Next’Ads. 
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7. PREPARER UN NOUVEAU MODELE DE DOCUMENT 
Il existe 2 types de modèles de document dans Next’Ads.  

1. Les modèles en ligne 
2. Les modèles au format Word docx  

7.1. Modèle en ligne vs modèle docx 
 
Modèles de document et document en ligne 
Pro La conception et la mise à jour des modèles de documents est 

possible sans avoir recours à un éditeur de document tel que MS 
Word 

Pro Le produit de la rédaction d’un est directement visible dans le 
navigateur. Il est encore modifiable sans passer par un suite 
bureautique 

Con La conception de document en ligne offre moins de fonctionnalités 
de mise en page qu’un modèle au format .docx. 

 
 
Modèles au format Microsoft Word docx 
Pro N’importe quel logiciel de bureautique compatible .docx permet de 

modifier les modèles : MS Word, Libre Office, Open Office… 
Con Les modèles doivent être téléchargés et redéposés dans Next’Ads 

afin de les mettre à jour 
Pro L’essentielles des capacités de mises en forme d’un document au 

format .docx sont exploitables (insertion d’image, format de papier, 
entête et pieds de page, zone de texte…) 

Con Les documents rédigés à partir de modèles au format .docx ne sont 
pas immédiatement lisibles dans Next’Ads, il faut les télécharger ou 
les convertir en PDF. 

 

7.2. Créer et modifier un modèle 
Dans les  Paramètres > Editions > Modèles, il est possible de créer un 

nouveau modèle en à l’aide de la fonction Ajouter . 

7.2.1. Paramétrer les caractériqtiques du nouveau modèle 
Pour chaque modèle il existe des propriétés générales et des options de 
filtrage. 
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7.2.1.1. Généralité 
La rubrique :  correspond à la rubrique du dossier où le modèle sera 
disponible avec la fonction Editer ou Rédiger. 
Le type : 

 ARE : Accusé de Réception Electronique. Les documents édités à l’issu 
de la saisie via le SVE. 

 Courrier : Un modèle de document qui permet la rédaction et la 
sauvegarde dans la rubrique document. 

 Récépissé : Correspond à l’édition du récépissé de dépôt remis aux 
demandeur à l’issue de l’enregistrement d’un dossier papier. 

 Synthèse : Un modèle qui permet uniquement accessible seulement 
avec l’aide de la fonction Editer. 

7.2.1.2. Filtres 
En fonction du type et de l’état d’un dossier Next’Ads, il est possible de limiter 
la possibilité d’utiliser un modèle de document. 
Il est possible de limiter la disponibilité du document selon l’état général du 
dossier et son type. 
Un modèle privé sera disponible uniquement pour l’organisation Next’Ads 
courante. 
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Conseil : Nous conseillons d’utiliser les filtres selon l’état des dossiers quand 
l’ensemble des modèles de documents sont disponibles dans Next’Ads. 

7.2.2. Conception d’un modèle en ligne 
Par défaut Next’Ads propose la conception de modèles de document en 
ligne. 

 
Il est possible de saisir et de mettre en forme le texte du document 
directement dans la zone d’édition. 

7.2.3. Rédaction d’un modèle .docx 
Les modèles au format .docx doivent être préparés avec un éditeur tel que 
Microsoft Word, Libre Office, Open Office, etc. puis enregistrés dans Next’Ads. 
 
L’icône  permet de parcourir l’ordinateur pour déposer un fichier .docx 
en tant que modèle de document 

 
 
Quand un modèle est déjà présent dans Next’Ads, il est possible de le mettre 
à jour en le téléchargeant puis en renvoyant le fichier modifié dans Next’Ads 

 
 



 
Didacticiel Next’Ads  

 

17 

 
Attention : Le service Sirap Sync ne permet pas d’automatiser la sauvegarde 
des modèles de documents. Cf. 8 p19 ci-dessous  

7.2.4. Accès aux champs de fusion 
Pour la conception en ligne et pour la conception au format .docx, Next’ADs 
permet d’insérer des champs de fusion dans les modèles. 
Lors de la rédaction d’un document pour un dossier, Next’Ads remplacera 
automatiquement les champs de fusion par les valeurs du dossier 
correspondantes. 
La liste de tous les champs disponibles est accessible depuis le bouton 

 
Lorsque les champs sont affichés il est possible d’effectuer des recherches et 
des tris. 
Pour insérer un champ de fusion dans le modèle :  

 cliquer sur l’icône correspondant au champ et coller la valeur dans 
le modèle 

 
Pour insérer plusieurs champs de fusion : 

 sélectionner dans l’ordre souhaité les champs à l’aide des cases à 

cocher puis cliquer sur  > Copier 

 
 
Dans les deux cas, il faut Coller les champs de fusion dans le corps du 
modèle. 
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Tip utilisateurs R’Ads : Il n’est plus nécessaire d’installer une macro dans Word 
pour accéder à la liste des champs de fusions. Ils sont toujours présents en 
ligne dans Next’Ads. 

7.3. Utiliser les clauses 
Next’Ads permet d’insérer automatiquement les articles provenant de la 
bible des clauses dans un document (voir la bible dans Paramétrages > Bible 
des clauses). 
Les clauses choisies apparaitront dans le document là où des champs de 
type clauses sont insérés. 
Il existe deux possibilités pour insérer les clauses dans un modèle de 
document : 

1. Utiliser le champ Toutes les clauses qui contiendra tous les articles dans 
l’ordre des catégories puis des articles 

2. Utiliser plusieurs champs spécifiques à chaque rubrique/catégorie/type 
de clauses 
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Exemple : Dans cet arrêté l’utilisateur verra apparaitre les clauses de la 
rubrique/catégorie/type qui correspond à chacun des champs {CLAUVISA}, 
{CLAUCONS} et {CLAUDECI}.  

 

8. LE SERVICE SIRAP SYNC 
Le service Sirap Sync est un logiciel Sirap optionnel en lien avec Next’Ads. Il 
permet de synchroniser automatiquement les modifications des documents 
téléchargés depuis Next’Ads avec le serveur. 
Le service Sirap Sync est disponible pour tous les ordinateurs équipés d’un 
système d’exploitation Microsoft Windows récent. 

8.1. Télécharger et activer Sirap Sync 
Suivez le lien cliquez-ici affiché dans la zone de notification. 

 
Ou rendez-vous dans vos Préférences  
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Dans Préférences > Personnalisation, télécharger et installer le programme 
Sirap Sync avec le bouton Télécharger 
 

 
Activer Sirap Sync et enregistrer les modifications. 
 
Le composant Sirap Sync en fonctionnement est visible parmi les icones 
cachées de la barre des tâches 
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8.2. Utilisation de Sirap Sync 
Lors de rédaction d’un nouveau document ou lors de la modification d’un 
brouillon, les fichiers .docx téléchargés et modifiés dans le répertoire des 
téléchargements sont automatiquement sauvegardés lors de 
l’enregistrement du document dans Next’Ads.  
 

1. Télécharger le fichier docx dans le repertoire des téléchargements du 
poste 

 
2. Apporter des modifications et enregistrer le fichier. 

 
3. Enregistrer les modifications du brouillon dans Next’Ads 
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Attention : SirapSync n’assure pas la sauvegarde automatique lors de la 
modification du fichier docx d’un modèle de document. 
 
Utilisation avancée : Il est possible de personnaliser le répertoire de 
synchronisation des documents de SirapSync. IL faut alors veiller à télécharger 
et modifier les fichiers dans le répertoire choisi. 

 


