19 octobre 2009

Que faire de vos vieilles FSE et autres fichiers SV ? (1)
FSE et autres fichiers non archivés

Les FSE, lots, et autres fichiers Sésam-Vitale prennent de la place en sauvegarde ; et puis, ils
ne servent plus à rien au delà d’un certain temps. La législation demande seulement de les
conserver 3 mois.
2 possibilités s’offrent à vous : la suppression ou l’archivage (en dehors du fait que vous
les gardez indéfiniment avec les sauvegardes gravées de votre cabinet). La méthode est la
même. Nous ne verrons donc que le processus de suppression.
Pour supprimer (ou archiver), il faut passer par le module d’archivage (menu « fichier »)

D’un clic, vous ouvrez cette boite de dialogue ; 4 onglets, 4 types de fichiers. En haut, le
listing des fichiers de plus de 90 jours réglementaire…..

Onglet « FSE » :
En haut, vous sélectionnez la case « supprimer » et vous sélectionner les FSE à supprimer ;
ici, du 06/06/2006 au 30/12/2006 (sur lignage de la première, puis la touche « maj » appuyée
(la flèche), clic sur la dernière FSE). Vous cliquez ensuite sur le bouton « <<Supprimer » de
la fenêtre du bas.
Si vous voulez tout supprimer, il faut au lieu de sélectionner les FSE, cliquer dans la case du
bas : « Tout supprimer »

Les FSE sélectionnées passent en bas……..

il y en a une de trop : sur-lignage, puis clic sur le bouton « retirer>> », elle repasse en haut.

Un clic sur le bouton du bas : « supprimer », et elles disparaissent à jamais.
Au niveau de l’onglet « Lots », c’est le même processus.

Au niveau « Boite de réception », tous les retours qui ont été traités sont proposés
directement (sans archivage possible) à la suppression définitive……

Au niveau « boite d’envoi » : Les fichiers B2 ne servent plus à rien, il n’est pas non plus
proposé de les archiver, seulement de les supprimer de façon irréversible.

(à suivre)
yal

