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Contexte 
Ce document est une suite du guide d'installation de Dokos. Une fois 

Dokos installé et les fonctionnalités développées sont intégrées, nous 

expliquerons comment utiliser ces dernières dans le cadre du projet Pass pour 

un espace de coworking. 

Fonctionnement  

Création d’un article achetable 
Il faut se rendre dans Dokos > Item et créer un nouvel article comme ci-

dessous : 

 

Ainsi l’article crée ci-dessus possède le code temps-coworking, le nom 

Temps de Coworking et est inclue dans le groupe d’article CoWorking. Son 

unité de mesure par défaut est la minute.  De même, à cet article est associé un 
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prix. Une fois la création de l’article est enregistré, il faudra cocher la case 

« Autoriser la réservation d’articles ». Cette action permettra aux utilisateurs de 

réserver du temps de coworking par la suite. 

 

Cet article nécessite d’être convertible en crédit de réservation. Pour ce 

faire, il faudra aller dans le doctype « Booking Conversion Rules » et ajouter le 

code de l’article comme ci-dessous : 

 
Une fois cette étape franchie, il faut désormais lui définir le droit d’être 

convertible. En l'occurrence ici le rendre convertible avec lui-même. Cependant 

il est possible de rendre un article convertible avec plusieurs autres articles.  
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Association de l’article au badge 
Après avoir créé et configuré un article, il faudra configurer les paramètres 

du badge pour lui associer un article. Le doctype Badge Management Settings 

est un doctype de type unique qui est utilisé pour enregistrer les différentes 

configurations du badge  

Ce  doctype est composé de 2 champs : 

Default Item : de type Lien fait référence à un Item 

Default Unit: de type Lien fait référence à une unité de mesure  

En rajoutant l’article et l’unité comme ci-dessous, l’association article-badge 

est réalisée. 
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Création d’un utilisateur  
Dans Dokos > Utilisateur et Autorisation, se trouve la liste de tous les 

utilisateurs : 

Il faudra ajouter l’utilisateur qui sera associé au badge en renseignant le 

mail, le nom et le prénom. Par la suite, il sera ajouté dans la liste des utilisateurs 

et aura le statut « actif » 
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Association d’un utilisateur à un badge 
Le doctype “Allocation Of Badge” est utilisé pour associer un numéro de 

badge à un Utilisateur et à un Client.  

La différence entre utilisateur et client est qu’un utilisateur utilise le système 

et possède donc un badge à son nom alors qu’un client peut être une 

personne physique, donc l’utilisateur lui-même ou une personne morale donc 

une entreprise. Cela donne la possibilité d’enregistrer plusieurs utilisateurs en 

utilisant pour client une même entreprise. Voici la liste des allocations de 

badge: 

Le doctype est composé de 3 champs : 

- RFID : de type Données contient le numéro du badge  

- RFID User : de type Lien fait référence à un doctype User 

- Customer : de type Lien fait référence à un doctype Customer  

En renseignant le N° RFID d’un badge, un utilisateur et/ou un client, le 

badge sera associé à cet utilisateur et/ou client. 
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Dans l’exemple ci-dessus, le badge d'identifiant E8:7F:BB:3B est associé à 

l’utilisateur mona@test.fr et au client Alexandre Lebas. Dans ce cas, le client est 

une personne physique.  

Réservation de crédit 
L’article temps de coworking pourra donc être acheté sur un site web pour 

créditer un utilisateur du Crédit de Réservation. Dans l’exemple ci-dessous 

manuellement nous créons un Crédit de réservation utilisant l’article temps de 

coworking.  

 Ici nous avons donc ajouté 120 Minute de l’article “temps-coworking” à un 

utilisateur. En vérifiant le crédit de réservation disponible pour cet utilisateur, ce 

temps à bien été crédité.  
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Historique de passage 
Le doctype “History Of Passage” permet de stocker un passage à la 

badgeuse par un utilisateur. En consultant la liste des documents History Of 

Passage on peut obtenir la liste des gens ayant badgé pour une telle journée 

ou alors la liste des passages pour un utilisateur ou client donné.  

Le doctype est composé de 6 champs : 

- RFID : L’identifiant du badge utilisé au passage de l’utilisateur 

- User : L’utilisateur associé au badge 

- Customer : Le client associé au badge 

- Date : Date et heure du passage à la badgeuse 

- Type : Champs Multiple 

- Peut-être de type None, In ou Out permet d’identifier le type de passage. 

Il est non obligatoire et est défini par défaut à None.  
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- Is Paired : Permet de vérifier si un document est déjà appairé avec un 

autre pour former un document de type History Of Presence  

Dans l’exemple ci-dessus, le passage a été effectué par l’utilisateur 

mona@test.fr et le client Alexandre Lebas à 10h41 le 17 décembre 2020. Ce 

document est de type « Aucun », on ne sait donc pas s’il s’agit d’une entrée ou 

sortie et est déjà appairé avec un autre document pour former un couple de 

passage.  
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Historique de présence  
Le doctype “History Of Presence” est formé lorsque 2 documents “History 

Of Passage” sont appariés pour signifier un couple d'entrée et sortie. Ce 

document contient le jour et l'heure d’entrée ainsi que de sortie pour un 

utilisateur et client donné.  

Le doctype est composé de 8 champs : 

- Customer : de type Lien fait référence à un Client 

- User : de type Lien fait référence à un Utilisateur 

- Start Date : de type Date/Heure contient l’heure d’arrivé 

- Start Date Document : de type Lien fait référence à un History Of Passage 

- End Date : de type Date/Heure contient l’heure de départ 

- End Date Document : de type Lien fait référence à un History Of Passage 

- Item : de type Lien fait référence à un Article qui sera utilisé pour  

décompter le crédit  

- Unit : de type Lien fait référence à l'unité de mesure   

utilisé  
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- Les champs Item et Unit sont définis par défaut dans le doctype “Badge  

Management Settings”.  

Dans l’exemple ci-dessus, l’utilisateur mona@test.fr associé au client 

Alexandre Lebas est resté de 10h41 à 10h46 le 17 décembre 2020. L’article 

utilisé pour décompter est “temps-coworking” et l’unité est la Minute.  
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Déduction des crédits de réservation 
Une fois arrivé à cette étape, nous avons pu ensuite utiliser les 

fonctionnalités déjà présentes dans Dokos pour déduire le crédit aux 

utilisateurs. Nous utilisons donc une règle de crédit de réservation qui est 

configurée comme ceci :  

Cette règle s’applique comme ceci, lorsqu’un document de type History Of 

Presence est créé cette règle se déclenche. Elle crée une nouvelle référence 

d’utilisation du crédit à partir des champs Date de début, Date de fin, Article, 

Unité et Client présent dans le document History Of Presence. La liste des 

références est disponible dans le rapport du doctype “Référence d’utilisation 

de crédit de réservation”. Comme illustré ci-dessous :  
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Une fois cette référence ajoutée, le solde est décompté du Crédit de 

réservation disponible de l’utilisateur. Comme illustré ci-dessous. Ce 

mécanisme est déjà intégré à Dokos.  

 

Un solde peut être négatif. Dans ce cas, il faut prévoir de pouvoir donner à 

un utilisateur un avertissement quant à son solde.  
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