
Gestion de l’erreur « L’erreur suivante est intervenue lors de l’étape 3
(publication des sommaires) … »

Cette fiche technique s’adresse aux utilisateurs rencontrant le message d’erreur suivant :

« L'erreur suivante est intervenue lors de l'étape 3 (Publication des sommaires) :

L'accès au DP a échoué.

La publication des sommaires sur le DP ainsi que les envois des mails aux destinataires n'a donc pas pu aboutir.

Lorsque vous aurez accès au DP vous devrez cliquer sur le bouton "Reprendre" de la supervision pour effectuer ces actions.

Les publications n'ont pas pu être générées correctement ! »

Vérifier l’accès à la GED

A faire par le collaborateur :

Le premier point à vérifier lorsque cette erreur apparaît est de s’assurer que le collaborateur a accès à la GED de son client.

Pour cela, depuis le portefeuille du collaborateur, cliquer sur  présent dans la colonne [Client].

Si le message suivant apparaît, le collaborateur n’a pas les droits nécessaires pour accéder à la GED :

Donner les droits d’accès à la GED

A faire par le client :

Dans le cas où le collaborateur n’aurait pas accès à la GED, le client doit lui donner les droits nécessaires.

Pour cela :

Depuis Loop, se connecter au dossier à l’aide d’un compte administrateur.1.

Sélectionner ensuite Dossier> Document Partagé.2.



Depuis l’écran [Documents Partagés], cliquer sur  puis sur [Contenu du site].3.

Sélectionner ensuite [Paramètres du site].4.



Dans la liste des paramètres, sélectionner [Autorisations de site].5.

Sélectionner [Collaborateurs].6.



Sélectionner [Nouveau].7.

Saisir l’adresse e-mail du collaborateur puis cliquer sur <Partager>.8.

Il est maintenant nécessaire d’effectuer « l’admin consent ». Pour cela, se déconnecter du compte Microsoft, ouvrir un nouvel onglet du navigateur web
puis coller le lien suivant :

https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?client_id=ff28182b-b927-4697-9f0e-
3d38e40971a8&redirect_uri=https://loop.loopsoftware.fr/authorize&resource=https://graph.microsoft.com/&response_type=code&response_mode=form_post&p

9.

Une fenêtre d’authentification Microsoft apparaît, proposant le compte d’administration de la société. Cliquer dessus.10.

https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?client_id=ff28182b-b927-4697-9f0e-3d38e40971a8&redirect_uri=https://loop.loopsoftware.fr/authorize&resource=https://graph.microsoft.com/&response_type=code&response_mode=form_post&prompt=admin_consent


Confirmer l’invitation à accéder à la GED

A faire par le collaborateur :

Après partage de la GED par le client au collaborateur, ce dernier reçoit un e-mail.

Cet e-mail est présenté sous forme d’invitation. Pour valider son accès, le collaborateur doit cliquer sur le lien présent dans l’e-mail puis s’authentifier

avec le compte organisation.

Une demande d’autorisation apparaît ensuite, cliquer sur <Accepter>.

Le message suivant doit apparaître :

La procédure est terminée, il est possible de fermer les onglets.

11.



Suite à ces différentes étapes, le message d’erreur ne devrait plus apparaître. Si ce n’était pas le cas, contacter le service support de Loop.


