
Plus d'informations ou une aide à l'utilisation Antoine Grammatico 06 83 32 09 81 (Skype ou ooVoo  : serfi.patrimoine) 
Partenaire archivage : www.archive-host.com/  Hébergement des fichiers  https://www.ovh.com/fr/apropos/timeline.xml 

Comment consulter notre documentation en ligne ? 

Les documents transmis aux clients et partenaires de SERFI Patrimoine sont toujours contenus dans un 
dossier sécurisé, et garanti sans aucun virus, déposé dans une sauvegarde en ligne exploitée par 
Archive-Host. L’utilisation de cette procédure sécurisée nous permet de transmettre des fichiers de 
manière totalement anonyme, fiable et sans limite de nombre et de taille de fichiers.  

Par cette procédure aucun document n'est conservé dans nos messageries courriel, ni dans celles de nos 
destinataires. Cela garanti une confidentialité absolue des informations et des documents transmis en 
cas de piratage d'une adresse courriel ou de vol de matériel informatique. Pour consulter les fichiers : 

1) Ouvrir le lien transmis par courriel, ce lien est pérenne et pourra être enregistré dans les favoris de votre 

navigateur pour un emploi ultérieur. Il est du modèle : http://outils-n.archive-host.com/partage-... 

2) À l'ouverture de la page inscrire le Mot de Passe, transmis séparément par SMS, vous pourrez 

l'enregistrer aussi dans votre navigateur pour un usage ultérieur. 

 
Astuce : pour éviter des erreurs de saisie, écrire le mot de passe dans un traitement de texte et en faire un copier – coller. 

3) Toute la documentation est alors accessible, elle peut être consultée à l'écran ou/et téléchargée fichier 

par fichier ou le dossier dans sa totalité. 

 

  

 

Téléchargement collectif des fichiers d’un dossier 
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Comment nous transmettre des documents ? 

Pour nous transmettre des documents, vous pouvez utiliser notre procédure de transferts de fichiers en ligne 

sécurisée. Nous les aurons ainsi à notre disposition dans un dossier nommé "- RÉCEPTION DOCUMENTS" et 

pourrons les consulter et les archiver dans notre Gestion Électronique de Documents. Pour ce faire : 

1) Ouvrir le lien du dossier transmis par courriel, il est pérenne et pourra être mis aussi dans les favoris de votre 

navigateur pour un emploi ultérieur. Il est du modèle. http://outils-n.archive-host.com/upbf.php?id=... 

2) À l'ouverture de la page inscrire le Mot de Passe, transmis séparément par SMS, vous pourrez 

l'enregistrer aussi dans votre navigateur pour un emploi ultérieur.  

 
 Astuce : pour éviter des erreurs de saisie, écrire le mot de passe dans un traitement de texte et en faire un copier – coller. 

3) Cliquer sur "•.Version avancée (en Flash ….)" 

 

4) Transférez tous vos fichiers dans notre dossier "- RÉCEPTION DOCUMENTS". 

 
 Nota : Nous sommes informés en temps réel chaque fois qu'un fichier est rajouté. 
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