créer
authentifié

privé = état
créer = transition

+utilisateur_courant->auteur
+validateur->validateur
+auteur->use auteur_form
supprimer

authentifié = condition (rôle)
bleu = action
+auteur->use form
= ajout d'une permission
-auteur-/-use form
= retrait d'une permission

privé

delete workflow instance
demander à publier
auteur

retour à l'auteur

-auteur-/-use Auteur form
+validateur->use alidateur form
mail to validateur

validateur
-+auteur->use Auteur form
-validateur-/-use Validateur form
mail to auteur

en attente de publication

publier avec embargo
validateur
-validateur-/-use validateur_form
+validateur->use embargo_form
mail to auteur
create index*

publier
validateur
-validateur-/-use validateur_form
create index
mail to auteur

en attente
de traitement HAL

repasser en embargo

départ dans HAL

validateur auteur

dc:rights xsi:type="available" =
file_hal ou no_file_hal
mail to auteur

+validateur->use embargo_form
update index*

embargo

fin embargo
date fin embargo = date du jour

.......

-validateur-/-use embargo_form
mail to auteur mail to validateur
update index*

corriger
auteur
+auteur->use auteur_light_form

publié

corriger
validateur
+validateur->use validateur_form

état transitoire
auteur

valider les corrections
validateur
-validateur-/-use validateur_form
saveOrUpdate index

valider les corrections
auteur

-auteur-/-use auteur_light_form
saveOrUpdate index

état transitoire
validateur

republier
auteur

dépublier

republier

-auteur-/-use_auteur_light_form
auteur
update index
-+auteur->use archive_form
+validateur->use archive_form
delete index
dépublier
mail to validateur
validateur
refuser republication

attente republication
auteur

auteur
+auteur->use archive_form
+validateur->use archive_form
-auteur-/-use_auteur_light_form
mail to validateur
demander republication

validateur
+validateur->use_validateur_form
update index

+auteur->use archive_form
+validateur->use archive_form
delete index
refuser republication
mail to auteur
validateur
+auteur->use archive_form
+validateur->use archive_form
-validateur-/-use_validateur_form
mail to auteur

validateur
demander suppression

auteur

auteur
supprimer

date fin archive = date du jour
NOTES
auteur_light_form = mots-clés, résumé
embargo form = date d'embargo
Il faut prévoir un WF allégé en parallèle
pour le cas d'un service à la fois validateur
et producteur : états privé, publié, archive,
transitoire ; un seul formulaire.

demander republication
-auteur-/-use archive_form
-validateur-/-use archive_form
+validateur->use_validateur_form
mail to validateur

archive

-auteur-/-use archive_form
-validateur-/-use archive_form
+auteur->use_auteur_light_form
mail to auteur

attente republication
validateur

mail to auteur mail to validateur
delete workflow instance

mail to validateur
supprimer

supprimé

* Lorsque la fiche passe en état embargo :
- tout le contenu est indexé sauf le champ dc:relation xsi:type="dcfr:file"
Lorsque date fin embargo=date du jour :
- la fiche est entièrement réindexée, ycompris le champ dc:relation xsi:type="dcfr:file"

refuser suppression
validateur

validateur
mail to auteur
delete workflow instance
supprimer
validateur
mail to auteur
delete workflow instance

mail to auteur

attente suppression

