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PRESENTATION DE L’APPLICATION DE GESTION ELECTRONIQUE 
DU COURRIER (GEC) MAARCH 

 

1. PRÉSENTATION DE L’APPLICATION MAARCH 
MAARCH Courrier est un système complet de Gestion Electronique de Document (GED) 
et de Gestion Électronique de Courrier (GEC) mis en exploitation en juillet 2015 au sein 
de l’Agence. Il traite à la fois le courrier Arrivée, Départ et Interne avec une grande 
richesse fonctionnelle. 

2. PRISE EN MAIN MAARCH 
Maarch Courrier est une application web de gestion de courrier accessible à l’adresse 
http://172.28.0.251/maarch_entreprise 

a. Connexion 
Pour se connecter à MAARCH, il faut saisir votre identifiant et votre mot de 
passe qui a été transmis par la DSI. 

 
Figure 1 – Page de connexion 

NB : Le mot de passe par défaut est « maarch ». Pensez à le changer lors 
de votre première connexion sur MAARCH. 

b. Écran d’accueil 
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Figure 2 – Page d’accueil 

1. Menu comprenant l'ensemble des fonctions disponibles pour les 
profils d'appartenance de l'utilisateur. Le menu apparaît au passage 
de la souris ; 

2. Zone de recherche rapide (sur objet, n°GED, plein texte) ; 

3. Bannettes de workflow ou de supervision ; 

4. Raccourcis pour les fonctions usuelles ; 

5. Rappel des 5 derniers courriers sur lesquels est intervenu l'utilisateur 
connecté. 

NB : Les bannettes (ou corbeilles) sont précédées d'un compteur de 
document. 

3. ENREGISTREMENT 
Après s'être connecté avec ce profil, cliquez sur le bouton de raccourci "Enregistrer un 
courrier" pour afficher le formulaire d'indexation. Le lien "Enregistrer un courrier" 
est aussi disponible dans la liste des menus en survolant l'image ''Menu'' 

En cliquant sur « Enregistrer un courrier » on obtient l'écran suivant qui vous permet, 
en remplissant un formulaire : 

− d’indexer un courrier ; 

− de valider un courrier avant envoi ; 

− de Gérer des contacts. 
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Figure 3 – Page d’enregistrement d’un courrier 

 

NB : Pour enregistrer les modifications ou le courrier, cliquez sur le bouton « Valider » 
et la fiche détaillée est affichée. 

 

 

 
Figure 4 – Fiche détaillée d’un courrier 

En cliquant sur le bouton « Envoyer le document en validation », vous envoyez le 
courrier chez le validateur pour les dernières vérifications avant la transmission au 
destinataire. 

4. LA VALIDATION 
L'étape de validation permet de prendre connaissance du courrier et de valider les 
informations saisies lors de l'enregistrement, particulièrement au niveau de la liste de 
diffusion. A cet effet, elle permet : 

− la validation de l’étape d’enregistrement avant l’envoi dans le circuit de 
traitement (workflow) ; 

− la modification (ajout ou suppression) des destinataires du courrier ; 

− l’ajout d’une note. 
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Figure 5 – Page d’accueil du validateur 

NB :  

- Seules les personnes habilitées verront la corbeille "00 -Courriers à valider" 
pour afficher la liste des courriers à valider ; 

- L’étape de validation est une étape optionnelle, le courrier peut partir directement 
dans le workflow sans passer par l’étape de validation ; 

- Au fur et à mesure de la validation des courriers dans la corbeille des courriers à 
valider, la corbeille se vide, le compteur du nombre de courriers se décrémente. 

 
Figure 6 – Page liste des courriers à valider 

5. LE TRAITEMENT 
Le traitement consiste à :  

− la prise en compte par le service destinataires ; 

− l’élaboration de la réponse, redirection, demande de visa, etc. 

− la gestion des absences. 
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Pour le faire, il vous faut cliquer sur la corbeille "01 - Courriers à traiter" pour voir la 
liste des courriers à traiter. 

 
Figure 7 – Page liste des courriers à traiter 

5.1 Préparation d’un projet de réponse 

Dans la liste des courriers à traiter, cliquez sur la ligne du courrier pour afficher le 
formulaire de traitement suivant : 

 

Figure 8 – Page de traitement du courrier 
5.2 Gestion de la réponse 

Pour ajouter une réponse, cliquez sur « Pièces jointes (0) ». On obtient le formulaire 
suivant permettant de préciser le type de réponse et d’attacher une ou plusieurs pièces 
jointes. 

NB : Pour les pièces jointes, les formats acceptés sont PDF et WORD 

mailto:support@armp.cm


Page 6 sur 6 
 

Direction des Systèmes d’Information    Etage: 1                  Porte: 1-1                   Tél. Interne: +237 222 204 917 
Adresse e-mail : support@armp.cm               site web : armp.cm              Plateforme : pridesoft.armp.cm 

 

 

Figure 9 – Formulaire d’ajout d’un projet de réponse 
Après renseignement des informations demandées et validation, la nouvelle pièce jointe 
est ajoutée dans la liste des pièces jointes liées au courrier. 

 
Figure 10 – Liste des pièces jointes liées au courrier 

6. LA CLÔTURE 
Cette étape permet de finaliser le traitement et d’archiver un ou plusieurs courriers en 
sélectionnant les courriers à clôturer puis dérouler la liste d'actions et choisir "Cloturer" 
puis valider. 

 
Figure 11 – Liste des pièces jointes liées au courrier 
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