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1 INTRODUCTION

Bienvenue sur la documentation d’installation de PDF Manager de Kpass Solutions. PDF
Manager vous apporte tous les outils nécessaires à la manipulation de vos documents
PDF. Située au sein du logiciel de GED M-Files, cette intégration est modélisée par
plusieurs options permettant l’édition, la modification et la sécurisation de vos
documents.

Vous trouverez ici toute la documentation concernant l’installation de cette application
de coffre ainsi qu’une configuration recommandée pour vos premiers pas dans l’édition
de documents PDFs intégré à M-Files

2 INSTALLATION DE L’APPLICATION SUR L’ADMIN M-FILES

Afin d’installer PDF Manager, deux fichiers vous seront mis à disposition :

- KpassPDFApplication.VAF : Application de coffre côté serveur qui contient
également Kpass.PDFApplication.UI (Interface de l’application côté client)

- Kpass.PDFApplicationAll.lic : Fichier de licence indispensable pour installer
l’application

Pour ce faire, rendez-vous dans l’admin et effectuez un clic droit sur le coffre dont vous
souhaitez installer l’application et cliquez sur « Applications ». C’est à cet endroit que vous
devrez installer le fichier « KpassPDFApplication.VAF »

Une fois ce fichier installé, vous devriez obtenir une fenêtre avec ce fichier installé comme
indiqué dans l’exemple suivant :
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C’est la ou le fichier « Kpass.PDFApplicationAll.lic » intervient. Vous devez l’installer sur
l’application Kpass.PDFApplication.VAF. Pour ce faire, sélectionnez cette dernière et
cliquez sur le bouton « Licence » :

Fermez la fenêtre, un message de la forme suivante devrait apparaître :

Cliquez sur « Oui » et pour être certain que l’application s’est bien installée, localisée l’icône
M-Files dans la barre des tâches et sélectionnez se déconnectez en effectuant un clic droit
sur cette dernière :
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3 CONFIGURATION INITIALE DE PDF MANAGER

Si vous êtes parvenus à cette section, c’est que vous avez réussi à installer PDF Manager
sur le coffre M-Files. Il va vous falloir cependant devoir ajouter une petite configuration
afin que les fonctionnalités de l’application fonctionnent.

Pour ce faire , rendez-vous dans l’Admin M-Files, repérez le coffre ou vous venez
d’installer l’application et cette fois-ci, cliquez sur le bouton « Configurations » et
déroulez le chevron « Other Applications ». Vous y retrouverez l’application de coffre
Kpass.PDFApplication.VAF.
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Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’application PDF Manager, il vous faudra
renseigner un emplacement de fichier local ou bien sur un serveur afin de s’assurer que
les fichiers traités par le module passent bien par un emplacement précis.

Vous pourrez renseigner dans la page de configuration du module :

Par défaut, l’emplacement de fichier sera par défaut C:\Temp\Files. Si cet emplacement
ne correspond pas à un emplacement chez vous, nous vous conseillons d’en créer un avec
une syntaxe permettant son identification.

Dans ce menu, repérez la section PDF. Déroulez-là également et vous devrez trouver le
menu suivant :

Vous remarquerez que les sections Filigrane, Pied de page, QRCode et Tampons
n’apparaissent pas comme configurées et sont vierges actuellement mais présentent
malgré tout une configuration par défaut. Kpass Solutions vous propose la
configuration suivante pour chaque section mais vous êtes libre de la personnaliser à
souhait. On notera que pour l’instant la section Tampons peut rester vide et sera
implémentée dans un futur proche.
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3.1 FILIGRANE

Nous recommandons les paramètres actuels pour le filigrane :
- Color : #a3a3a3
- Police : Times New Roman
- Taille : 40
- Style : Défaut

3.2 PIED DE PAGE

Nous recommandons les paramètres actuels pour le pied de page :
- Color : #000000
- Police : Times New Roman
- Taille : 8
- Style : Défaut

3.3 QRCODE

Nous recommandons les paramètres actuels pour le QRCode :

- Position
o X : 10.00
o Y : 10.00

- Dimension :
o Longueur : 50.00
o Hauteur : 50.00
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3.4 NUMEROTATION

Concernant la numérotation, vous pouvez pour le moment modifier la taille du champ ainsi que
sa couleur, son style et sa police

3.5 TAMPONS

Les tampons sont des éléments apposés sur un documents selon l’étape de workflow renseigné
dans le paramétrage de l’outil d’administration M-Files.
Le paramétrage des tampons vous permet de modifier la taille de ces derniers mais également la
position sur une ou plusieurs pages, le nom de la personne/ propriété renseignée, la date et plein
d’autres fonctionnalités
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Nous précisons qu’avant de pouvoir apposer des tampons, qu’il est impératif de
posséder dans votre coffre deux informations obligatoires :

- Une Classe correspondant à l’objet d’une personne
- Une propriété que l’on appellera Login

Dans un premier temps, rendez-vous dans l’Admin et créez un Type d’Objet Personne
comme ceci :
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Il vous faut maintenant aller dans les classes correspondantes et sélectionner
« Personne » et renseigner l’alias suivant dans la section Avancé :

Concernant la propriété « Login », rendez-vous dans « Définitions de Propriétés » et
définissez la de la manière suivante :
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Type de donnée : Choisir dans la liste
Liste de valeurs : Utilisateurs

On renseigne enfin l’alias suivant :

3.6 CLASSE POUR FUSION
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Il est possible de définir une classe pour les documents qui seront assemblés grâce à la
fonctionnalité de fusion de documents. Pour ce faire, il suffit de renseigner la classe souhaitée.

3.7 TABLE DES MATIERES

Il est possible de paramétrer la table des matières qui pourra être ajoutée lors de la fusion de
plusieurs documents sélectionnés. Vous retrouverez le paramétrage de cette table des matières
dans la section ci-dessous :

3.8 SEPARATEUR DE PAGES
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Il est possible d’ajouter des séparateurs de pages lors de la fusion de documents. Les séparateurs
sont des pages blanches qui contiennent seulement le nom du document avant de présenter
par la suite le document en question. Vous pouvez paramétrer ce séparateur de pages dans la
section ci-dessous :

4 GUIDE DES FONCTIONNALITES PDF MANAGER

Veuillez consulter notre documentation « Guide de démarrage pour PDF Manager » afin de
faciliter la prise en main des différentes fonctionnalités proposés par notre application de coffre.
Vous retrouverez également quelques vidéos introductives aux fonctionnalités et au bon
fonctionnement de ces dernières.

5 MODIFICATION DE LA LANGUE DU MODULE

Il est possible de modifier la langue de PDF Manager. Pour ce faire, il faut rester dans M-Files Admin
et dérouler le second chevron « Translation »
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Dans cette rubrique on peut définir une langue avec l’option « ConfigLanguage » en lui donnant
un code par exemple FR pour la langue française et ensuite on doit définir les traductions des
options proposées.
Les options de références sont présentées en anglais afin de faciliter la traduction.

PAR DEFAUT, LA LANGUE DE L’APPLICATION EST EN ANGLAIS.
Pour des facilités d’usage lors de l’utilisation d’une version de démo, vous disposez d’un fichier
intitulé « Configuration_FR.json » que vous devez coller dans la section « Advanced » de la capture
d’écran précédente.
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6 GESTION DES MESSAGES D’ERREUR ET DE CONFIRMATION

Il est également possible en plus de modifier la langue du module de traduire par la même
occasion les messages d’erreurs et les messages de confirmation des commandes exécutées. Pour
ce faire, on reste dans l’admin et on se rend dans l’onglet « Translation ». Les modifications doivent
se faire langue par langue donc il est recommandé de paramétrer entièrement une langue pour
sa future utilisation et traduisant les fonctionnalités jusqu’aux messages d’erreurs.

Pour les erreurs par exemple, à l’intérieur de cet onglet, on retrouve la rubrique « Erreurs »
décomposée en trois catégories :

- Les erreurs M-Files
- Les erreurs sur les actions PDF
- Les autres erreurs.

Déroulez le chevron pour découvrir les différents types d’erreur possible à traduire. (ceci est
analogue pour les messages de confirmation)
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7 LIMITES ET PROBLEMES RENCONTRES

PDF Manager rencontre aujourd’hui quelques limites qui sont constatées après plusieurs séries de
tests et seront corrigées par nos développeurs dans un futur proche. Nous vous listons aujourd’hui
ces problèmes rencontrés :

- Séparation de pages sur PDF de taille : On estime qu’au-delà de 400/500 pages, le temps
d’exécution de la tâche prendrait plus de temps que la taille maximale de requête de M-
Files. Nous étudions le problème.

- Le module n’est pas à l‘heure compatible avec l’environnement Azure M-Files Cloud ainsi
que sur le client new M-Files Web.

KPass Solutions – PDF Manager
Installation Guide (English ver.)
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8 INTRODUCTION

Welcome to the PDF Manager installation documentation from Kpass Solutions. PDF
Manager provides you with all the tools you need to handle your PDF documents. Located
within the M-Files EDM software, this integration is modeled by several options for
editing, modifying and securing your documents.
Here you will find all the documentation concerning the installation of this vault
application as well as a recommended configuration for your first steps in editing PDF
documents integrated into M-Files

9 INSTALLING THE APPLICATION ON M-FILES ADMIN

In order to install PDF Manager, two files will be made available to you:
- KpassPDFApplication.VAF: Server-side vault application which also contains

Kpass.PDFApplication.UI (Client-side Application Interface)
- Kpass.PDFApplicationAll.lic: License file required to install the application

To do this, go to the admin and right-click on the safe whose application you want to
install and click on "Applications". This is where you will need to install the
“KpassPDFApplication.VAF” file.

Once this file is installed, you should get a window with this file installed as shown in the
following example:
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This is where the "Kpass.PDFApplicationAll.lic" file comes in. You must install it on the
Kpass.PDFApplication.VAF application. To do this, select the latter and click on the
"License" button:

Close the window, a message of the following form should appear:

Click on "Yes" and to make sure that the application is correctly installed, locate the M-
Files icon in the taskbar and select disconnect by right-clicking on it :



Installation Guide - French - English - Kpass
Solutions - PDF Manager.docx
04/01/2022

Page 21 / 31

10 INITIAL CONFIGURATION OF PDF MANAGER

If you have reached this section, you have successfully installed PDF Manager on the M-
Files vault. However, you will need to add a little configuration in order for the
functionality of the application to work.

To do this, go to M-Files Admin, locate the safe where you just installed the application
and this time, click on the "Configurations" button and pull down the "Other
Applications" chevron. There you will find the Kpass.PDFApplication.VAF vault
application.
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In order to ensure the proper functioning of the PDF Manager application, you will need
to enter a local file location or on a server to ensure that the files processed by the module
go through a specific location.

You can enter in the configuration page of the module:

By default, the file location will default to C:\Temp\Files. If this location does not
correspond to a location in your home, we advise you to create one with a syntax allowing
its identification.

In this menu, locate the PDF section. Scroll down there too and you should find the
following menu:

You will notice that the Watermark, Footer, QRCode, and Stamps sections are not
configured and are currently blank but they are still configured by default. Kpass Solutions
offers you the following configuration for each section but you are free to customize it as
you wish. Note that for now the stamps section can be left empty and will be
implemented in the near future.
Update 11/29/21: A new tab for numbering configuration is now available.
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10.1 WATERMARK

We recommend the current settings for the watermark :
- Color : #a3a3a3
- Font : Times New Roman
- Size : 40
- Style : Default

10.2 FOOTER

We recommend the current settings for the footer :
- Color : #000000
- Font : Times New Roman
- Size : 8
- Style : Default

10.3 QRCODE

We recommend the current settings for the QRCode :

- Position
o X : 10.00
o Y : 10.00

- Dimension :
o Longueur : 50.00
o Hauteur : 50.00
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10.4 NUMBERING

Concerning the numbering, you can for the moment modify the size of the control as well as its
color, style and font.

10.5 STAMPS

Stamps are elements affixed to a document according to the workflow step entered in
the settings of the M-Files administration tool.
The setting of the stamps allows you to modify the size of the latter but also the position
on one or more pages, the name of the person / property entered, the date and many
other features
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We specify that before being able to affix stamps, that it is imperative to have in your
trunk two obligatory information:

- A Class corresponding to the object of a Person
- A property that we will call Login

First, go to M-Files Admin and create an Object Type named Person like this:
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You now need to go to the corresponding classes and select "Person" and fill in the
following alias in the Advanced section :

Regarding the "Login" property, go to "Property Definitions" and set it as follows:
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Data type : Choose from list
List of Values : Users

Finally, fill in the following alias :
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10.6 CLASS FOR MERGURE

It is possible to define a class for the documents that will be merged using the document merge
functionality. To do this, simply enter the desired class.

10.7 TABLE OF CONTENTS

It is possible to configure the table of contents that can be added when merging several selected
documents. You will find the configuration of this table of contents in the section below:
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10.8 PAGE SEPARATOR

It is possible to add page separators when merging documents. Separators are blank pages that
contain only the name of the document before subsequently presenting the document in
question. You can configure this page separator in the section below:

11 PDF MANAGER’S FUNCTIONALITIES GUIDE

Please consult our “PDF Manager Getting Started Guide” documentation to help you get
started with the various features offered by our vault application. You will also find some
introductory videos to the features and how well they work.
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12 LANGUAGE MODIFICATION

It is possible to change the language of PDF Manager. To do this, you have to stay in M-
Files Admin and unroll the second chevron "Translation"

In this section you can define a language with the "ConfigLanguage" option by giving it a
code for example FR for the French language and then you must define the translations
of the options offered.
Reference options are presented in English to facilitate translation.
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13 HANDLING OF ERROR AND SUCCESS MESSAGES

It is also possible to change the language of the module to translate success and error
messages at the same time. To do this, we stay in the admin and go to the "Translation"
tab. Changes must be made language by language so it is recommended to fully
configure a language for its future use and translating the features up to the error
messages.

Inside this tab for instance, we find the "Errors" section broken down into three categories:
- M-Files errors
- Errors on PDF actions
- The other errors.
Unroll the rafter to discover the different types of errors that can be translated.
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14 LIMITATIONS AND PROBLEMS ENCOUNTERED

PDF Manager today encounters some limitations which are observed after several series of tests
and will be corrected by our developers in the near future. We list today these problems
encountered:

- Separation of pages on PDF size: It is estimated that beyond 400/500 pages, the execution time
of the task would take longer than the maximum request size of M-Files. We are studying the
problem.
- The module is currently not compatible with the Azure M-Files Cloud environment as well as on
the new M-Files Web client.


