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Cette documentation est en complément de la documentation sur         
l’installation de Dokos. Dans la documentation sur l’installation de Dokos les           
doctypes et le code pour les relier entre elle est déjà existant et on vient l'                
installer directement sur notre serveur cela nous a été utilisé pour faire un             
serveur en test. Mais si nous prenons un serveur Dokos déjà existant ou nous ne               
pouvons pas installer les doctypes directement sur le serveur alors il nous faut             
les créer manuellement et les relier par un script python.  

Création des doctypes 

Pour créer un nouveau doctype il suffit de chercher dans la barre de             
recherche Type de documents ou doctype (si en anglais). Puis sur le bouton «              
ajouter Type de document » 

 

 

Une fois cela fait vous arrivez sur la page de création d’une nouvelle             
doctype tout d’abord renseigner le nom du doctype et ensuite pour le module             
sélectionner frappe. 



 

 

Ensuite il faut descendre dans la page pour aller mettre les champs des             
doctypes pour cela une fois arriver aux champs il y a un champ vide il suffit de                 
cliquer sur modifier pour pouvoir rentrer les valeurs voulues. 

 

 

Une fois dans la page pour modifier il suffit de mettre le libellé             
c’est-à-dire le nom que l’on souhaite afficher (ce nom peut contenir des espace             
et caractère spéciaux) ensuite le nom c’est le nom que l’on souhaite obtenir dans              
le code (pour le script) c’est-à-dire qu’il ne doit contenir ni espace ni caractères              
spéciaux. 

L’autre donnée importante et le type, si c’est une donnée, un lien vers un              
autre doctype, une date, une case à valider… 

La case option nous servira à indiquer vers quelle doctype nous           
souhaitons avoir un lien, ou la liste des choix quand il s’agira du type «               
sélectionner »  



 

 

Un exemple de lien vers une doctype donne cela, ici notre « Default Item              
» est un lien vers la doctype « Item ». Ensuite pour insérer en dessous un autre                 
champs il suffit de cliquer en bas de la page sur « insérer en dessous ». 

 

 



A partir de là il suffit de créer les doctypes suivante « Badge Management              
Settings », « Allocation of Badge », « History Of Passage », « History of               
Presence ». Attention « History of Passage » doit absolument être créé avant «              
History Of Presense ». 

Pour la doctype « Badge Management Settings » il faut les champs suivants : 

  

Pour la doctype « Allocation of Badge » : 

 

 

« History Of Passage » : 

 

 

Pour le champ « Type » comme il s’agit du type sélectionné il suffit de               
mettre les choix dans Option en sautant une ligne entre chaque choix. Dans             
notre cas cela donne (le mieux est de mettre None en premier et non en dernier                
comme montré) 



 

 

Et pour finir les doctypes il reste la doctype « History Of Presence » à               
créer avec les champs suivants : 

 

 

Une fois toutes ces manipulations effectuées, les doctypes sont créés dans           
le serveur. Mais avec ces étapes un document « History Of Presence » n’est pas               
créé quand nous avons deux documents de « History Of Passage » qui existent              
pour une même personne le même jour. Pour pouvoir justement créer une            
présence quand deux passages sont faits nous allons devoir faire un script            
python. 

 Création du script python 



Ce script python va nous servir à justement créer une présence quand            
nous avons deux passages (grâce au champ Is Paired). Il va aussi nous             
permettre de renseigner divers détails lors de la création de la présence. Par             
exemple Default Item et Default Unit de Badge Management Settings. 

Pour faire ce script il faut aller dans la barre de recherche et taper « script                
python ». Une fois arrivé sur la page, il vous suffit de créer un nouveau script                
python. Dans notre cas, notre script python aura le nom « Creation Of Presence              
» et il suffira de remplir les différents paramètres du script comme cela. 

 

Pour le code source à mettre dans le script python il est trouvable à cette adresse                
github 
:https://github.com/alebas-fr/BadgeuseDokos/blob/main/ScriptServeur/ScriptSer
veur.py 

Une fois toutes ses actions faites pour paramétrer le serveur Dokos correctement            
et activer le décompte du temps, il vous suffit de suivre la documentation «              
Dokos – Guide d’utilisation » qui explique comment paramétrer Dokos une fois            
toutes les doctypes installés sur le serveur. 
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