
Glossaire de la GED : 

 

CRM (Customer Relationship Management). Le CRM est une  fonctionnalité de l’ERP (Enterprise Resource 
Planning) qui recense les coordonnées et informations sur les clients ainsi que les échanges clientèle dont on 
pourra consulter l’historique. 
 
L’ERP (Enterprise Ressource Planning) ou en français PGI (Progiciel de Gestion Intégré) comprend un workflow 
ainsi qu’un ensemble  de modules indépendant reliés à une seule base de données. Concrètement ce type de 
logiciel permet de gérer les différents processus opérationnels d’une entreprise : gestion des commandes, 
des stocks, élaboration de paie, comptabilité, e-commerce, etc.  
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GED (Gestion électronique de documents ) La GED a comme fonction d’optimiser la gestion des documents au 
moyens d’outils électroniques, tels que des logiciels. Ces supports permettent de faciliter des tâches telles que 
l’acquisition, la numérisation, la diffusion, le classement, l’indexation, le stockage, l’archivage, etc. 

Gestion du cycle de vie du documents : La gestion du cycle de vie du document est son suivi depuis sa création 
jusqu’à sa destruction ou son archivage à long terme. Le cycle de vie d’un document correspond à sa création, 
sa relecture, son approbation, sa publication, sa révision, révisés, sa destruction ou sa conservation. 

Importation : L’importation est le fait de récupérer un fichier provenant d’une autre application ou d’un autre 
serveur. 
 
L’Importation par drag and drop : L’importation par drag and drop est une importation de fichiers par 
« glisser-déposer ». 
 
L’Importation par lots permet d’importer en une fois une série de documents, parfois en très grands nombres. 
 
Indexation : “L’indexation consiste à attribuer à un document une marque distinctive renseignant sur son 
contenu et permettant de le retrouver. 
“Elle se traduit par la recherche d’un symbole numérique ou nominal à partir de l’analyse du contenu du 
document.” ADBS  2

 

Index (en informatique)  « Un index est une structure de données qui permet d'accélérer les recherches dans 
une table en associant à une clé d'index (la liste des attributs indexés) l'emplacement physique de 
l'enregistrement sur le disque. » Introduction à l’utilisation des bases de données  3
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Logiciel Open Source : Un logiciel open source est un programme informatique dont le code source peut être 
modifié. Il permet donc un travail collaboratif de l’usager, dans la mesure où celui-ci a suffisamment de bagage 
technique pour le faire. 
 
Logiciel libre : le logiciel libre insiste sur la liberté de l’utilisateur de modifier, de diffuser et d’utiliser un logiciel 
en toute légalité. Le logiciel libre est plus ou moins considéré comme une philosophe. 
 
Logiciel freeware : Un logiciel « freeware » est un logiciel propriétaire et gratuit. Il n’est pas forcément open 
source car on ne peut pas toujours en modifier le code source. 
 

Métadonnée : Une métadonnée est une donnée qui décrit une donnée. Pour un seul document, la 
métadonnée peut contenir de multiples informations comme l’auteur, la date de création le contenu en 
quelques mots-clés,etc. 

 
Un moteur de recherche avancée est un moteur qui permet une recherche plus précise en se basant sur 
l’indexation et les métadonnées. Cela va permettre de filtrer les documents par dates, catégories, etc. 
 

 MySQL  est un logiciel de gestion de bases de données relationnelles. 

PHP (Hypertext Preprocessor ) est un langage de programmation libre, utilisé principalement pour créer des 
pages web. 

Recherche en Full text ou recherche en texte intégral : La recherche Full text est une recherche où le moteur 
de recherche va pointer le terme indiqué par l’utilisateur au sein des contenus des bases de données et de 
documents électroniques, en inspectant chaque mot de chaque document. Au sein d’une ou plusieurs bases 
de données, la création d’un catalogue  de recherche intégral puis d’un index de recherche intégral permet 
d’accéder ensuite à une recherche en texte intégral. 

« Le SQL (Structured Query Language) est un langage permettant de communiquer avec une base de 
données. »   4

Workflows : flux de travail est un outil qui permet de visualiser toutes les étapes, les éléments et les acteurs 
impliqués dans le processus de réalisation d’une tâche ou d’une succession de tâche. Il est utile notamment 
pour respecter les délais et savoir qui a la responsabilité de chaque tâche. 
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