






















































































iHarvester Harvest Access Harvester DB 

Certificats de confiance 

I
♦ 

I 
lmmigration, Refugees lmm1gration, R€fugiE!s 

and C1tizensh1p Canada et C1toyennete Canada 

Information disclosed under the Access to Information Act 

L'information d1vu1Qu9e en vertu de la loi sur 1·acces a 1•information 

Les certificats de confiance doivent etre installes automatiquement. Cela ne s'applique egalement qu'a 

!'utilisation de Harvester et non de Harvest Access et permet une recolte sans faille. 

Details sous➔ANNEXE D: Comment activer les certificats de confiance? 

Acrobat Reader JavaScript 

Acrobat Reader JavaScript doit etre desactive. Cela ne s'applique egalement qu'a !'utilisation de 

Harvester et non de Harvest Access et permet une recolte sans faille. 

Details sous ➔ANNEXE E: Comment desactiver le JavaScript d' Acrobat Reader? 

2. Lien et mot de passe HarvesterDB

Harvester detecte autornatiquement HarvesterDB, qui DOIT se trouver sous le sous-dossier« DB». 

Harvester lui-meme ne necessite pas de mot de passe, mais ii ne fonctionnera pas s'il ne peut pas acceder 

a HarvesterDB, car des entrees de journal doivent etre conservees pour tout ce que nous recueillons. 

Harvester et Harvester Access sont livres avec le mot de passe par defaut de HarvesterDB ( ) qui 

doit etre mis a jour avant la premiere utilisation. 

Lars de !'installation, un employe doit mettre a jour le mot de passe de HarvesterDB. Pour ce faire, 

l'utilisateur doit ouvrir Harvester et aller dans les parametres. Notez que la connaissance de ce mot de 

passe doit etre tres limitee (GPM, GAP ou gestionnaire d'unite) afin d'assurer l'integrite de la base de 

donnees. 

Les etapes a suivre seront les memes pour les futures versions de Harvester ou Harvest Access.

Pour Harvester, voir la sous-section Parametres, paragraphes f. et g. 

Pour Harvest Access, voir la sous section Gestion des mots de passe. 

3. Configuration

Harvester est un outil d'automatisation et, lorsqu'il est en cours d'utilisation, nous ne pouvons pas 

effectuer d'autres taches sur le meme ordinateur. C'est pourquoi nous devons utiliser un ordinateur 

separe afin que la personne chargee de recueillir les eDocs puisse continuer a effectuer ses taches 

habituelles. Harvester fonctionne aussi bien sur les ordinateurs portables que sur les ordinateurs de 

bureau. 
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