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1- Le client se connecte au Serveur et choisit l'enregistrement
institionnel d'un document dans le choix du menu.

2- Le serveur utilise le schéma approprié du régistre référentiel (DB
XML local pour l'instant), l'envoie dans XForm pour générer un
formulaire HTML qui est retourné au fureteur.

3- Le formulaire est rempli par l'usager, les champs appropriés sont
générés automatiquement et le document est attaché au formulaire.

4- XForm fait une validation initiale du formulaire. Losque la validation
sommaire est complétée, le contenu est validé par une classe
JAVA.

5- L'instance XML du formulaire est conservée dans DB XML, un
message ebXML est créé et envoyé pour enregistrement
institutionnel. Le statut de l'instance est conservé pour suivre
l'évolution de l'enregistrement.

6- gestion des statuts des documents selon les réponses reçues du
serveur d'enregistrement institionnel

Service d'enregistrement institionnel

Serveur d'enregistrement
Windows
Apache
Tomcat
Teratext

Messagerie ebXML

message ebXML

1- Le serveur recoit une demande d'enregistrement encapsulé
dans un message ebXML

2- L'instance XML du message est validée et enregistrée dans le
serveur d,enregistrement institionnel (TeraText)

3- La réponse est retournée au serveur d'origine

4- le contenu de la fiche est évaluée afin de déterminer si le
document doit faire l'objet d,un dépôt légal

5- Si tel est le cas, un formulaire HTML est rempli et soumis par
HTTP au serveur de la Bibliothèque nationale du Québec

6- Lorsque complété, un message ebXML est envoyé au serveur
d'origine pour confirmer le dépôt légal.

Internet HTTP Internet Messagerie ebXML

Service du dépôt  légal de la Bibliothèque nati onale du
Québec

Serveur d'enregistrement du dépot légal
accessible en HTTP par Internet

HTTP

1- Réception du formulaire HTMl par HTTP

2- Validation du formulaire

3- Dépôt légal du document

4- Retour de la réponse

Internet
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Enregistrement institionnel d'un document et dépôt légal à la BNQ
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