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Fiche procédure 032 
Modifier et enregistrer en direct un 

document avec Webdav 
 

L’intéropérabilité avec Webdav permet de modifier tout type de fichier joint à une notice, de l’enregistrer et de le 
synchroniser directement avec les modifications dans le portail Aidel. Cette fonctionnalité donne ainsi un accès en 
écriture pour favoriser le travail collaboratif et la gestion électronique de documents. 

 
OUVRIR LA NOTICE DANS L’ECRAN DE SAISIE 
 

Cliquer sur l’icône « crayon » pour modifier la notice 

 

MODIFIER LE DOCUMENT VIA L’APPLICATION DEDIEE 
 

Une fois dans l’écran de saisie, cliquer sur l’intitulé du document à modifier. 
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Une fenêtre de dialogue s’ouvre permettant de confirmer le lancement de l’application adéquate pour 
modifier le fichier. Dans ce cas du fichier .doc : Office. 

Cliquer sur Lancer l’application. 

 

MODIFIER ET ENREGISTRER LE DOCUMENT 
 

Le document s’ouvre dans l’application et est prêt à être modifié. 
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Modifier et enregistrer le document. 

 

Une fois enregistré, fermer le fichier. 

De retour sur l’écran de saisie de la notice, cliquer sur Modifier pour l’enregistrer.  

Le document a été modifié et enregistré directement sur le serveur du portail. 
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