
 

 

Working on a document while offline 

 

(le français suit l'anglais) 
 
You can work on a document in the Digital Workspace after disconnecting from the network. This is a best practice for 
reducing network traffic in situations where many employees are working remotely. The steps below walk you through 
the process of checking out your document, opening it and working on it, disconnecting from the network, reconnecting, 
and finally uploading your changes.  
 

1. Check out your document. Select your document, go to the Files tab, and click Check Out.  
 

  
 

2. Open the document. 
 

3. Disconnect from the network. If you are working from home on GCSRA, open the Cisco AnyConnect Secure 
Mobility Client, and click Disconnect; or, you may simply disable your internet. Remember to click “Accept” 
every time you reconnect.  

    
 



 

 

4. You should now be disconnected from the Justice network with your document still open. You can work on, and 
make changes to, your document. If you click save, the document will say Pending Upload. 
 

 
 
 

5. Once you have made your changes, connect back to the network. Once you connect, save the document.   

 
 
 
Note: If you are disconnected from the network and click a link within a document, you will not be able to access 
the document since you are disconnected. Reconnect to the network to access the link. See error message 
below. 
 

 
 



 

 

6. If you forgot to upload your changes before closing your document, you will be prompted to save the document. 
If you save the document, the versioning box will appear.  

 

         
 

7. You have now saved your document to the network. You can now close your document. Go back to the DW 
library and check in your document. To check in your document, select it, go to the Files tab, and click Check In. 
Once you complete the check in, you have saved your changes and your colleagues will be able to see your 
changes and work on the document. Should the document show that it is still checked out, simply refresh your 
screen by pressing F5 from your keyboard. 

 

        
 
 
Note: Since you were offline, you will be asked restore your connection to Outlook and Skype. Simply enter your 
password then OK and Microsoft Outlook confirmation will appear in your task bar. 
 

  
 
Where are my documents being saved while I work offline? 



 

 

They are saved in the Microsoft Document Cache. You can access these documents through the Upload Centre. 
To access the Upload Centre, click on the Up Arrow in the bottom-right of your Task Bar, and click the orange 
icon. 

 
 
How long are documents stored in the Microsoft Document Cache? 
The default setting is 14 days. You can change this in the Upload Centre.  
 
How do I upload my changes if I close the document before reconnecting to the network? 
Your changes should be saved in the Upload Centre if you saved them before closing the document. Reconnect 
to the network, open the Upload Centre, locate your document, click Actions, and click Upload. 

 
 
How do I download a document to my local drive in order to work on it later while offline? 



 

 

You can drag and drop a document from DW/LEX to your Desktop, or a location in Windows Explorer. Don’t 
forget to re-upload it back to the system once you are reconnected!  
 

If you have any questions, please Open a Collaboration site Support Request.  
   

http://collaboration/sites/rc-cr/dwrc-etncr/SitePages/RC-CR.aspx


 

 

Travailler sur un document hors ligne 
Vous pouvez travailler sur un document dans l’Environnement de travail numérique lorsque vous êtes débranché du 
réseau. Ceci s’agit d’une bonne pratique pour réduire le volume de travail effectué sur le réseau dans des situations où 
de nombreux employés travaillent à distance. Les étapes ci-dessous vous guident dans le processus d’extraire votre 
document, l’ouvrir et le modifier, la déconnexion et reconnexion au réseau, et finalement le téléchargement de vos 
modifications. 

1. Extraire votre document. Sélectionnez votre document, et dans l’onglet Fichiers, cliquez Extraire.   

 
2. Ouvrez le document. 
3. Débranchez-vous du réseau. Si vous travaillez de la maison sur ADPGC, ouvrez l’outil Cisco AnyConnect, et 

cliquez déconnecter; ou bien, désactivez votre internet. N’oubliez pas de cliquer sur Accepter chaque fois que 
vous vous reconnectez.  

    

4. Vous devriez maintenant être débranché du réseau de Justice avec votre document encore ouvert. Vous pouvez 
travailler sur votre document et y apporter des changements. Si vous sauvegardez votre document, le document 
portera la mention: Téléchargement en attente. 



 

 

 
 

5. Une fois que vous avez effectué vos modifications, reconnectez-vous au réseau de Justice. Une fois branché, 
enregistrez votre document. 

 
 
Note : Si vous êtes débranché du réseau et que vous cliquez sur un lien dans un document, vous ne pourrez pas 
accéder au document puisque vous êtes débranché. Reconnectez-vous au réseau pour accéder au lien. Voir le 
message d'erreur ci-dessous. 

 
 

6. Si vous avez oublié d’enregistrer vos modifications avant de fermer votre document, vous serez demandé 
d’enregistrer le document. Si vous sauvegardez le document, la boîte d’enregistrement de versions apparaîtra. 



 

 

 
 

7. Vous avez maintenant sauvegardé votre document sur le réseau de Justice. Vous pouvez maintenant fermer 
votre document. Retournez à la bibliothèque de documents dans l’ETN et archivez votre document. Pour 
archiver votre document, sélectionnez-le, allez à l’onglet Fichiers, et cliquez Archiver. Une fois archivé, vos 
changements seront sauvegardés et vos collègues pourront voir vos modifications et pourront travailler sur le 
document. Si le document indique qu'il est toujours extrait, il suffit de rafraîchir votre écran en appuyant sur la 
touche F5 de votre clavier. 

 
Note : Comme vous étiez hors ligne, vous serez demandé de rétablir votre connexion à Outlook et Skype. Il vous 
suffit d'entrer votre mot de passe puis de cliquer sur OK et la confirmation de Microsoft Outlook apparaîtra dans 
votre barre des tâches. 

 

 



 

 

               Où mes documents sont-ils sauvegardés lorsque je travaille hors ligne ? 

Ils sont enregistrés dans le cache de documents de Microsoft. Vous pouvez accéder à ces documents via le 
centre de téléchargement. Pour accéder au centre de téléchargement, cliquez sur la flèche en bas à droite de 
votre barre de tâches, puis cliquez sur l'icône orange. 

 

 
 

Combien de temps les documents sont-ils conservés dans le cache de documents de Microsoft ? 

Le paramètre par défaut est de 14 jours. Vous pouvez modifier ce paramètre dans le centre de téléchargement. 

 
Comment puis-je télécharger mes changements si je ferme le doument avant de rétablir connexion au réseau? 

Vos modifications devraient être enregistrées dans le centre de téléchargement si vous les avez sauvegardées 
avant de fermer le document. Reconnectez-vous au réseau, ouvrez le centre de téléchargement, localisez votre 
document, cliquez sur Actions, puis sur Télécharger. 

 

Comment puis-je télécharger un document sur mon répertoire local afin de pouvoir le travailler plus tard hors 
ligne ? 

Vous pouvez glisser et déposer un document de l’ETN/LEX sur votre bureau, ou à un endroit de l'explorateur 
Windows. N'oubliez pas de le télécharger à nouveau dans le système une fois que vous êtes reconnecté ! 

 

 



 

 

 
 

 
Si vous avez des questions, veuillez ouvrir une demande de support pour un site de collaboration.  
 
 

 

http://collaboration/sites/rc-cr/dwrc-etncr/SitePages/RC-CR.aspx
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