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Maarch Courrier
Maarch Courrier est un gestionnaire électronique des correspondances et d'informations administratives, entièrement Libre et Open Source.
Les changelogs complets sont disponibles sur Community.maarch.org

Retrouvez désormais toute la documentation Maarch sur notre site dédié et contribuez-y au
format markdown depuis notre Gitlab !
Guides de visite
Retrouver le Guide de Visite directement sur notre site de démonstration

Contribuez à Maarch
Toute la documentation pour contribuer aux produits Maarch.
• Voir le guide de contribution sur notre Gitlab
• Voir le Guide du développeur sur notre Wiki Gitlab

Mise en ?uvre
Toute la documentation pour installer et configurer votre application Maarch Courrier.
Nouvelle version, nouveau format !
Retrouvez désormais la documentation technique sur notre site de documentation Maarch rubrique Guide de l'administrateur technique et
contribuez y au format markdown depuis notre Gitlab !
Archives de l'ancienne version :
• Environnement technique
• Tuto installation sous Debian/Ubuntu
• VM de démo Maarch (jusqu'en 17.06)

Administration Technique
Manuels à destination des administrateurs de Maarch Courrier.
Retrouvez désormais la documentation technique sur notre site de documentation Maarch rubrique Guide de l'administrateur technique et
contribuez y au format markdown depuis notre Gitlab !

FAQ
Vous vous posez des questions ? Vous trouverez sans doute vos réponses dans cette section ...
• Purge et sauvegarde
• [Maarch_Courrier/1.5/fr/FAQ/Gestion_des_modèles|Modifier le modèle de référence]
• Comment faire un courrier départ spontané
• Comment créer un dossier et le partager a son service
• Guide de visa
• Importer la VM Maarch sous VMWare
• [Maarch_Courrier/1.5/fr/FAQ/Modèles de réponses|Modèles de réponses:Erreurs connues]
• Montage d'un nouveau disque sur le serveur (Debian)

Administration Fonctionnelle
Maarch Courrier 18.04
Nouvelle version, nouveau format !
Retrouvez désormais la documentation fonctionnelle de la 18.04 sur notre site de documentation Maarch et contribuez y au format markdown depuis
notre Gitlab !
Archives de l'ancienne version :
Documentation Maarch Courrier 17.06

Tutoriels
Des procédures pas-à-pas pour aller plus loin, à destination des exploitants et administrateurs.
• Ajouter une collection
• Initialiser le référentiel BAN
• Migration 1.6 vers 17.06
• Migration 17.06.6 vers 17.06.8
• Migration 17.06 vers 18.04
• Activer le module « export SEDA »
• Les transmissions
• Interopérabilité par Web Services
♦ Tutoriel sur les web services
♦ Web Service d'injection
♦ Web Services utiles
• Personnaliser vos écrans

• Connexion SSO / How to connect a SSO
• Désactiver le numéro chrono
• Astuces concernant la securité de MAARCH
• Activer le mode de traitement SVE
• Définir un circuit d'avis séquentiel

Dossier de Description Technique
Toute l'information pour comprendre l'architecture technique et fonctionnelle de Maarch Courrier.
• Support en ligne Maarch - Accès et utilisation du service
• Ressources
• Architecture technique et logicielle
• Gestion de la sécurité sous Maarch

