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Vision Jalios 

Le besoin grandissant de communiquer, de collabo-
rer et de capitaliser les connaissances se généralise 
au sein des entreprises. Leur réactivité et leur capaci-
té à innover en dépendent. Les entreprises qui peu-
vent exploiter leurs actifs immatériels (informations, 
connaissances et expertises), et permettre à tous les 
travailleurs du savoir  de mieux gérer ces actifs, se-
ront les plus compétitives.  

De l’internet de communication à 
l’intranet collaboratif 2.0 

Les applications Web couvrent désormais un large 
spectre : 

 Site Internet de communication : sa vocation 
est de porter l’image de l’entreprise auprès de 
ses clients. Il évolue progressivement pour ap-
porter des fonctions participatives afin de mieux 
répondre aux attentes des clients. 

 Site Intranet de communication : son but est 
d’informer les employés et de leur faire partager 
la vision de l’entreprise. 

 Portail d’entreprise : c’est un point d’accès 
unique aux différentes sources d’information de 
l’entreprise. Il fournit une fenêtre sur les applica-
tions et offre un accès personnalisé aux utilisa-
teurs, y compris nomades. 

 Gestion documentaire : elle permet le partage 
efficace de documents qu’il s’agisse du référen-
tiel transverse à l’entreprise ou des documents 
échangés dans un projet.  

 Espaces projets : ils fournissent un outil de 
productivité aux collaborateurs pour répondre 
dans les temps à un appel d’offres ou pour maî-
triser un projet.  

 Réseau social d’entreprise (RSE) : il replace 
les utilisateurs au centre en leur fournissant des 
espaces pour gérer de la veille, susciter 
l’innovation, rechercher des compétences ou bâ-
tir un esprit de solidarité. 

Entreprise 2.0 et RSE 

L’émergence du Web 2.0 et des réseaux sociaux 
d’entreprise permet d’obtenir une plus grande colla-
boration et une plus grande participation aussi bien 
sur les sites Internet que sur les espaces Intranet. 
Entre contributeurs et lecteurs des rôles intermé-
diaires apparaissent : en répondant à des questions, 
en votant pour des idées ou en commentant un do-
cument les lecteurs deviennent actifs et mettent en 
valeur les informations. 

Ainsi le RSE s’avère ne pas être un outil comme les 
autres. Il permet de tels changements dans 
l’organisation qu’on parle parfois d’entreprise 2.0 
pour souligner la révolution qu’il rend possible. 
C’est cependant aux dirigeants de choisir leur straté-
gie. Il peut être plus sage de penser l’évolution dans 
la durée pour tirer les bénéfices des RSE : 

 La direction générale y voit le moyen de déve-
lopper la productivité et l’innovation. Elle 
l’utilise pour fédérer l’entreprise autour d’une 
vision commune. 

 La direction de la communication y trouve 
d’abord un nouveau média pour informer tous 
les employés, voir les clients et les partenaires, et 
surtout un canal permettant le décloisonnement 
et le partage de connaissances. 

 Le directeur du système d’information y voit 
un moyen de répondre aux besoins de collabora-
tion qu’ils soient orientés projets ou communau-
tés informelles. Il est soucieux de rationaliser ses 
choix grâce à des outils parfaitement intégrés.  

 Le directeur des ressources humaines en pro-
fite pour mobiliser et impliquer davantage 
chaque collaborateur. Il s’en sert pour gérer et 
développer les talents. 

 Les managers l’utilisent pour outiller leurs pro-
jets et animer leurs équipes. Soulignons le rôle 
clé des managers dans l’adoption du RSE : pour 
qu’ils jouent un rôle moteur, il est important de 
les impliquer, et de les sensibiliser voire de les 
former à un management plus participatif. 

 Enfin, les collaborateurs disposent d’un nouvel 
environnement de travail personnalisable qui les 
aide au quotidien et valorise leurs participations 
et leur permet d’être reconnus.  

Continuité de besoins  

Il existe une continuité dans les besoins :  

 entre Internet et Intranet, 
 entre communication et collaboration, 
 entre partage documentaire et conversation, 
 entre projets organisés et communautés infor-

melles. 

Il existe aussi une continuité fonctionnelle et tech-
nique : paramétrage des pages portail, personnalisa-
tion, workflow, gestion des rôles et des droits, notifi-
cation,…  

Il était donc naturel de bâtir une solution unique pour 
répondre à tous ces besoins. 
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Solution tout-en-un modulaire Jalios 

Jalios répond à la variété des besoins que nous ve-
nons de présenter avec une solution unique et homo-
gène.  Grâce à l’architecture modulaire, chaque 
client ne met en œuvre que les fonctionnalités dont il 
a besoin. 

 
Jalios JCMS : de la communication à la collaboration. 

 
 Le Réseau Social d'Entreprise place l'utilisateur 

au centre du système d'information en mettant en 
avant son savoir, son expertise. Il propose no-
tamment un annuaire enrichi de profils déclara-
tifs, la gestion des relations et des espaces de 
conversation. 

 Les espaces collaboratifs permettent à des 
groupes projets ou à des communautés de gérer 
des documents de travail, des agendas partagés, 
des blogs, des documents et des pages Wiki en 
vue de travailler plus efficacement et de capitali-
ser de l’information. 

 Le portail permet aux responsables fonctionnels 
de choisir les informations et services à présenter 
et de paramétrer leur affichage. Il existe trois ni-
veaux de personnalisation : portails d’entreprise, 
espaces collaboratifs et enfin le bureau person-
nalisé qui laisse chaque utilisateur organiser ses 
propres espaces. Le portail assure aussi l’accès 
depuis un smartphone.  

 La Gestion Documentaire (GED) prend en 
charge l’ensemble des documents (bureautiques, 
scannés, multimédia), en gérant en particulier leur 
édition collaborative, leur cycle de vie et leur in-
dexation.  

 La Gestion de Contenus (CMS) assure la sépara-
tion entre le fond et la forme. Elle gère toutes 
sortes de contenus structurés définis par paramé-
trage, tels que des articles, des communiqués de 
presse, des fiches produits,… Elle fournit les pro-
cessus pour gérer le cycle de vie des contenus. 
Enfin, elle propose un mécanisme d’usine à sites 
qui permet de gérer des espaces cloisonnés pour 
des équipes éditoriales indépendantes. 

Ces cinq grands composants fonctionnels reposent 
sur une plateforme commune apportant des fonction-
nalités transverses : structuration en espaces de tra-
vail, gestion des membres, des données, des droits, 
des processus (workflow), suivi des usages,… 

L’offre Jalios constitue à la fois une application prête 
à l’emploi et une plateforme de développement Java 
extensible proposant non seulement une interface de 
programmation (API) mais des « points de débran-
chement » permettant de modifier le cœur de Jalios 
JCMS sans modifier les sources et en limitant ainsi 
l’adhérence des développements spécifiques avec 
une version donnée. Ceci est complété par un méca-
nisme de gestion de modules. 

Enfin Jalios JCMS est une solution industrielle, per-
formante, passant à l’échelle, assurant la sécurité, 
s’intégrant au système d’information, et « zéro dé-
ploiement » sur le poste client.  

Catalyseur d’intelligence collective 

Si Jalios a fait le choix d’une couverture fonction-
nelle aussi large c’est pour maximiser les synergies 
au sein d’un portail unique : le tout a plus de valeur 
que la somme des composants. Cela nécessite une 
solution unique et une intégration très fine. Par 
exemple le mur d’activités s’applique aux dépôts de 
documents comme aux publications de conversation. 
Il est consultable sur le Web et sur smartphone. 

A l’inverse, mettre en œuvre un réseau social décon-
necté de l’intranet c’est courir le risque d’un échec si 
cela ne réussit pas rapidement et de ne pas être ca-
pable de répondre à toutes les attentes de collabora-
tion. C’est aussi laisser entière la question de 
l’intégration avec le référentiel documentaire.  

Jalios offre à ses clients une solution qui évolue au 
fur et à mesure de leurs besoins. Chaque entreprise et 
même chaque communauté choisit les fonctionnali-
tés les plus adaptées : partage de documents, boîtes à 
idées, blog, wiki,…  

L’objectif de Jalios est de donner aux entreprises et 
aux collaborateurs le moyen de maîtriser leurs con-
naissances peu formelles et leurs données non struc-
turées qui n’ont pas vocation à rejoindre le SI métier 
parce que justement elles ne sont pas assez structu-
rées. 

Quand on considère le temps perdu à affronter une 
masse d’informations de plus en plus importante ou à 
gérer les mails, on prend conscience du potentiel du 
collaboratif 2.0.  

L’intelligence collective est devenue un enjeu ma-
jeur pour les entreprises. Jalios a l’ambition d’en 
être le catalyseur.  
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Un Réseau Social 
d’Entreprise (RSE) 

Jalios RSE, précédemment appelée Jalios ESN (En-
terprise Social Network), est l’offre de Réseau Social 
d’Entreprise de Jalios. Ce composant développé en 
2008 pour Jalios JCMS, s’articule autour de plu-
sieurs grandes fonctionnalités : profils enrichis, base 
d’experts, gestion des relations, flux d’activités, et 
outils participatifs au premier rang desquelles, les 
conversations et la communication synchrone. 

Profils riches et base 
d’experts 

Profils riches 

Les informations qui forment l’identité numérique 
des membres du réseau proviennent en premier lieu 
de l’annuaire d’entreprise. L’annuaire est complété 
par chaque personne de façon déclarative : domaines 
de compétence, centres d’intérêt, favoris, parcours 
professionnel et formation…  

Conformément à la stratégie de Jalios, la structure du 
profil est paramétrable afin de permettre l’adaptation 
de la solution aux besoins de l’entreprise qui décide 
ainsi de la nature des informations partagées dans le 
réseau en fonction de sa culture, de son organisation, 
de ses utilisateurs et de ses objectifs. 

 
Page profil d’un utilisateur. 

Base d’experts 

Une des principales finalités de la mise en avant des 
personnes est de faciliter la recherche de collabora-
teurs ou d’experts capables de répondre à des ques-
tions ou susceptibles d’être chargés d’une mission. 
Pour cela Jalios RSE s’appuie sur des branches de 
catégorie dédiées à la gestion des compétences. Un 
annuaire des experts permet de naviguer et de re-
chercher dans ces catégories. 

 
Annuaire des experts. 

Gestion des relations 

La gestion des relations permet d’indiquer les per-
sonnes que l’on connait ou avec lesquelles on tra-
vaille. Après avoir identifié des experts en effectuant 
des recherches sur leurs domaines d’expertise, on 
peut se mettre directement en relation avec la per-
sonne souhaitée ou se renseigner auprès d’un inter-
médiaire grâce à l’indication des relations com-
munes.  

Une caractéristique de l’offre Jalios est de gérer des 
contacts externes qui n’ont pas accès au RSE comme 
des partenaires, clients ou fournisseurs. Cela permet 
de savoir qui, au sein de l’entreprise, est en contact 
avec tel partenaire ou client.  

Jalios RSE offre plusieurs modes de présentation de 
ces informations (listes, nuage des relations basé sur 
la proximité, cartographie, …).  

 
Cartographie des contacts. 

L’approbation de mise en relation est rendue option-
nelle par paramétrage. En effet, à l’intérieur d’une 
même entreprise, la phase d’acceptation est super-
flue. La demande d’entrée en relation est alors im-
médiate. 
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Jalios JCMS propose des suggestions de mise en 
relation en prenant en compte diverses informations 
comme les expertises communes, les relations com-
munes, les espaces communs.   

 
Suggestions de mise en relation. 

L’utilisateur dispose d’un affichage de l’ensemble 
des membres faisant partie de son réseau. Il y est 
indiqué pour chaque utilisateur son état de con-
nexion, dernier micro-blog et l’événement de calen-
drier en cours s’il y en a un.  

De la même façon, dans un espace collaboratif, ce 
service affiche l’ensemble des membres de l’espace. 

 
Mon réseau : état des membres. 

Mur d’activités 

Flux d’activités 

Le flux d’activité constitue un véritable « mur » où 
apparaissent, selon le contexte, les activités d’une 
personne, d’un réseau de personnes suivies, d’une 
communauté, d’un groupe de travail ou de 
l’ensemble d’une entreprise.  

 
Flux d'activité 

Contrairement à la mise en relation, le suivi n’est pas 
réciproque et il n’offre pas le même niveau d’accès 
au profil que la mise en relation (pas d’accès aux 
publications récentes du membre, à son agenda, aux 
communautés, …) 

Il est possible de partager des commentaires dans le 
flux d’activité. Les 2 derniers commentaires appa-
raissent sous chaque activité avec la possibilité d’en 
publier un nouveau. 

Le flux d’activité contient les messages de micro-
blogging et les activités telles que : publication de 
documents, participation à un forum, commentaire 
d’un contenu, inscription à un groupe de travail.  

Une personne ne voit les activités que dans le respect 
de la gestion des droits : par exemple, on ne sera 
informé qu’un membre a créé ou modifié un docu-
ment que si on a accès à ce document. 

Le flux d’activité donne un accès direct aux informa-
tions. Ainsi, pour les activités correspondant à des 
publications, le résumé est affiché. S’il s’agit d’un 
média, la prévisualisation est ajoutée ; p. ex. une 
vignette pour une image, le lecteur pour une vidéo,… 

Le flux d’activité apparaissant dans le bureau per-
sonnalisé peut être configuré par chaque utilisateur :  
choisir si l’on affiche le résumé, les commentaires, 
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mais aussi de définir des filtres par type d’activité et 
selon l’espace de provenance de l’activité. 

 
Paramétrage des filtres du flux d’activité. 

Micro-blogging et publication rapide 

Jalios RSE propose une fonctionnalité de micro-
blogging.  

 
Discussion autour d'un message de micro-blogging. 

L’utilisateur s’en sert pour publier rapidement un 
message qui apparait dans le flux d’activité. Les 
autres membres qui suivent l’auteur du message 
peuvent alors réagir en publiant un commentaire. Les 
messages de micro-blogging peuvent être consultés, 
recherchés et aussi commentés, au même titre que les 
discussions de forum, les idées, les questions, les 
avis,... 

 

 
Micro-blogging apparaissant dans l'activité.  

Espaces de conversation  
Les Espaces de conversations constituent un com-
posant important du « réseau social » de Jalios. On 
peut considérer un espace de conversation comme la 
version Web 2.0 d’un forum : la nouveauté, c’est la 
valorisation des échanges par le vote et la mise en 
avant des intervenants. Jalios propose actuellement 
trois types  de conversations : les boîtes à idées, les 
FAQ Collaboratives et les conversations libres. Tout 
ou partie de ces types de conversation peuvent 
coexister dans le même espace conversationnel afin 
de s’adapter à chaque usage. 

Un espace de conversations est géré par un ou plu-
sieurs animateurs qui identifient des experts. Les 
utilisateurs démarrent une conversation autour d’une 
thématique, une idée ou une question. Les autres 
membres y participent de multiples façons : en pu-
bliant des réactions, des réponses, des remarques et 
en votant.  

Les conversations font émerger les idées les plus 
intéressantes, les questions les plus pertinentes et les 
meilleures réponses. Ainsi, tous les utilisateurs parti-
cipent à la valorisation de l’information. 
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Les trois types de conversation (idées, questions, discusssions) 

peuvent coexister dans un espace de conversation. 

Boîte à idées collaborative 

La boîte à idées collaborative est un outil de gestion 
de l’innovation. Partant du constat que ce qui a de la 
valeur, ce n’est pas tant les idées que leur mise en 
œuvre, il importe que les bonnes idées émergent, 
qu’elles s’enrichissent par des suggestions et qu’elles 
parviennent à convaincre les décideurs. C’est l’enjeu 
de la fonctionnalité de boîte à idées. 

 
Exemple de conversation autour d’une idée. 

Dans une boîte à idées Jalios, les participants suggè-
rent des idées. Ils associent à leur idée un descriptif 
contenant éventuellement des médias (documents, 
images, vidéo), des catégories, des mots-clés (tags). 
Les autres membres votent pour cette idée et publient 
leurs réactions. Ils peuvent aussi voter sur les réac-
tions des autres membres et faire des remarques sur 
l’idée et les réactions afin de se faire préciser cer-

tains points. Enfin, les animateurs de l’espace gèrent 
le cycle de vie des idées au travers de statuts : propo-
sée, intéressante, retenue, planifiée, réalisée,.... 

FAQ Collaborative 

Dans une FAQ Collaborative, les membres posent 
des questions. Comme pour les idées, les questions 
sont catégorisées, accompagnées d’un descriptif et 
de mots-clés. Les membres votent pour évaluer la 
pertinence de la question et y apportent leurs ré-
ponses. Ils peuvent aussi voter pour les réponses des 
autres membres. Enfin, l’auteur de la question ou 
l’animateur peuvent choisir l’une des réponses 
comme étant la « Meilleure réponse ». 

 
Exemple de conversation autour d’une question. 

Indicateur d’activité 

Un système de points est proposé afin de susciter les 
participations et d'augmenter la dimension ludique. Il 
est activé ou non en fonction de la culture de 
l’entreprise et pour s’adapter à chaque communauté. 
Il est activable pour chaque espace de conversations 
et la pondération de chaque type de contribution est 
paramétrable.  

Les participants d’un espace de conversation gagnent 
des points :  

 pour chaque contribution : question ou réponse, 
idée ou réaction 

 en recevant des votes sur leur contribution  



Un Réseau Social d’Entreprise (RSE) 

2012 © Jalios 9 / 71 

 pour une réponse de FAQ choisie comme étant la 
meilleure 

Jalios recommande un paramétrage simple qui valo-
rise toutes les participations y compris les votes et 
les commentaires : le but est d’obtenir un indicateur 
d’activité et non pas une note. Les participants se 
voient attribué un indicateur par espace de conversa-
tion. 

 
La page profil d’un membre détaille ses indicateurs d’activité. 

Fonctionnalités associées  

Tableau de bord 

En page d’accueil d’un espace de conversation, ap-
paraissent les contributeurs les plus actifs de 
l’espace, les experts et les animateurs.  

 
Contributeurs les plus actifs, experts et animateurs. 

Le profil d’un membre donne des statistiques sur sa 
participation dans un espace de conversations, sur les 

membres qui le suivent et sur ceux dont il suit les 
conversations.  

 
Profil d’un membre dans un espace de conversations. 

Enfin, l’animateur d’un espace dispose d’un tableau 
de bord fournissant des statistiques sur l’ensemble de 
l’espace. 

Notification 

Afin de garantir une bonne réactivité des partici-
pants, des notifications sont envoyées par e-mail. Par 
défaut, tout contributeur reçoit des notifications des 
conversations auxquelles il participe. Pour chaque 
espace, il peut aussi demander à être notifié des nou-
velles conversations. 

Confidentialité 

Les espaces de conversations sont des types de con-
tenus Jalios JCMS. En tant que tels, ils bénéficient 
de tous les contrôles d’accès proposés par Jalios 
JCMS. Il est donc possible de restreindre l’accès à un 
espace de conversations à un groupe particulier. 

Sur des espaces ouverts au grand public, un système 
d’alerte peut être mis en place afin signaler aux ani-
mateurs tout contenu inapproprié. Au bout de 3 
alertes, le contenu est automatiquement passé dans 
l’état « modération » du workflow. 

Les animateurs ont le pouvoir d’éditer ou supprimer 
les conversations de l’espace de conversations.  

Intégration aux autres composant de JCMS 

Onglet conversations dans le profil utilisateur 

Le module Espace de conversations ajoute l’onglet 
Conversations dans le profil riche d’un membre. Cet 
onglet présente l’ensemble des espaces de conversa-
tions auxquels il participe. 
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Conversation dans les Espaces Collaboratifs 

Il est possible d’ajouter des boîtes à idées et des FAQ 
collaboratives dans les services d’un espace collabo-
ratif. Si l’espace collaboratif est privé, tout le conte-
nu de l’espace de conversations le sera aussi. 

Conversation dans le  Bureau Personnalisé 

La portlet Espace de conversations peut aussi être 
placée dans le bureau personnalisé du membre. Dans 
ce cas, elle liste les dernières conversations de tous 
les espaces auxquels participe le membre. Elle per-
met aussi de poser rapidement une nouvelle question 
ou de publier une nouvelle idée. 

 
La portlet Espace de Conversations liste les dernières idées et 

questions des espaces de l’utilisateur. 

Accès Mobile 

Les espaces de conversations sont accessibles depuis 
un smartphone). On peut naviguer, consulter les 
conversations suivies, non lues, voter, commenter, 
réagir et même lancer de nouvelles conversations. 

 
Les espaces de conversations sont accessibles en consultation et 

contribution depuis un Smartphone. 

Outils participatifs 
Les conversations constituent un composant cœur de 
l’approche réseau social d’entreprise. Les compo-
sants participatifs plus « classiques » restent cepen-
dant disponibles. Ils conservent leur sens. Par 
exemple un document peut être une pièce jointe 
d’une conversation. Mais inversement, un document 
peut susciter des commentaires ou des avis. C’est 
une approche orienté documentaire qui reste perti-
nente. 

Commentaires 

Les utilisateurs sont invités à poser des commen-
taires sur les différentes publications. Ceci favorise 
les échanges et enrichit l’information. L’auteur ainsi 
que les autres commentateurs sont prévenus par mail. 
L’administrateur définit les types de contenu où les 
commentaires sont disponibles.  

 
Un commentaire suivi du formulaire d’ajout d’un commentaire. 

Avis 

Les Avis permettent aux utilisateurs de déposer leur 
avis et de noter les publications. Des avis multiples 
peuvent être associés à une même publication, mais 
un membre ne peut donner qu’un seul avis. Grâce à 
ces notes, Jalios JCMS propose un tri des résultats de 
recherche par popularité. 

Forum 

Le Forum supporte des échanges organisés en fils de 
discussions qui forment une hiérarchie de messages. 
Les forums sont attachés à un espace collaboratif ou 
à un contenu. Les utilisateurs qui le demandent sont 
notifiés par mail lors de la publication de nouveaux 
messages. Le responsable d’un forum à la possibilité 
de le clore sans le supprimer : il devient alors uni-
quement consultable.  
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Fil de discussion au sein d’un forum. 

Messagerie instantanée  

Module de messagerie instantanée 

Jalios propose un module de messagerie instantanée. 
Celui-ci fournit une information de présence sur la 
photo des membres. Un simple clic permet de  dé-
clencher une conversation avec un membre. Ce mo-
dule s’appuie le protocole XMPP. 

 
Le module XMPP enrichit les cartes utilisateurs pour démarrer des 

conversations. 

Le module XMPP fournit aussi une interface Web 
pour initier une conversation. Le membre avec qui 
l’on souhaite communiquer doit disposer d’un client 
XMPP sur son poste. 

 
L'interface Web du module XMPP. 

Enfin, le module XMPP propose une portlet de noti-
fication qui permet d’envoyer un message sur la 
messagerie instantanée des membres d’un espace de 
travail ou d’un groupe. 

 
La portlet de notification XMPP. 

Le module XMPP permet de connecter JCMS avec 
une messagerie instantanée supportant le protocole 
XMPP/Jabber. Une fois cette connexion établie et les 
adresses XMPP renseignées dans les comptes utilisa-
teurs, JCMS remonte les informations de présence et 
permet de démarrer des conversations.  

Pour fonctionner ce module interagit avec un serveur 
XMPP. Plusieurs serveurs XMPP existent, comme 
par exemple OpenFire. Pour ce dernier, le module 
XMPP fournit un plugin qui simplifie la gestion des 
utilisateurs (OpenFire interroge JCMS pour valider 
les authentifications). 

Les utilisateurs doivent aussi disposer d’un client 
XMPP sur leur poste. De nombreux clients, payants 
ou gratuits existent (cf. http://xmpp.org/xmpp-
software/clients/). Le module est actuellement utilisé 
avec Pidgin et Digsby. Il a aussi été testé avec Tril-
lian, iChat,… 
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Interconnexion Microsoft Lync 

Le module Microsoft Lync permet de proposer les 
fonctions de communication offertes par Microsoft 
Lync (messagerie instantanée, voix, visio-
conférence, partage d’écran, …). Il permet de dé-
clencher l’une des fonctions de communication de-
puis la page d’un membre. Il remplace aussi 
l’information de présence des membres par celle 
fournie par Lync. 

Ce module utilise un composant ActiveX fourni par 
Microsoft qui nécessite donc d’utiliser un navigateur 
Internet Explorer.  

 
L'interface de communication du module Lync 
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Espaces collaboratifs 

Avec le Web 2.0 les sites Intranet ont évolué : de 
sites dédiés à la communication, ils sont devenus des 
sites capitalisant les connaissances où les usages 
collaboratifs et participatifs se sont extraordinaire-
ment développés. Ce serait désormais une erreur de 
déployer un outil de support à la collaboration qui ne 
s’intègre pas dans l’Intranet. 

Plateforme d’espaces collabo-
ratifs  
Jalios JCMS propose des espaces collaboratifs qui se 
distinguent par leur richesse et leur capacité à être 
personnalisés par les responsables fonctionnels. Par 
exemple, des groupes orientés projet et des commu-
nautés rassemblées autour d’un thème de veille ont 
des besoins de collaboration différents. A l’intérieur 
d’une même entreprise, il existe des cultures très 
différentes. Jalios a conçu ses espaces collaboratifs 
avec l’objectif de répondre à des besoins aussi variés 
pour répondre aux objectifs propres à chaque entre-
prise et à chaque groupe. 

 
Grace aux espaces collaboratifs les membres d’un projet 

travaillent ensemble et capitalisent les informations échangées. 

Selon son choix de gouvernance, l’entreprise définit 
comment est créé un nouvel espace afin d’éviter la 
redondance. Jalios préconise une grande souplesse et 
beaucoup de réactivité. Pour faciliter la création d’un 
espace, un assistant permet de créer un espace colla-
boratif en quelques clics. Il suffit de choisir un mo-
dèle, d’indiquer le nom de l’espace, son descriptif, sa 
politique d’accès (public/privé/secret). Si l’utilisateur 
dispose des droits appropriés, l’espace est directe-
ment créé et opérationnel. Sinon, une demande 
d’ouverture est soumise à un workflow. Une fois la 
demande acceptée, l’espace est créé et l’utilisateur 
est prévenu par e-mail.  

 
Création d'un espace collaboratif. 

Une fois créé l'espace de travail présente des fonc-
tionnalités paramétrables directement depuis son 
front office : membres, services, invitations. 

Au sein de l’espace, l’administrateur gère les utilisa-
teurs qui y participent. Pour cela, il choisit parmi 
différentes politiques d’inscription : inscriptions 
libres, soumises à validation ou uniquement gérées 
par l’administrateur. Il peut aussi envoyer des invita-
tions. 

 
Administration d’espace collaboratif : gestion des participants. 

Un espace collaboratif est créé selon un modèle qui 
définit notamment les services qui le composent : 
annuaire des participants,  flux d’activités, conversa-
tions, boîte à idées,, wiki, blog, sondage, liste de 
tâches,  agenda, explorateur de documents, dernières 
publications,...   

Enfin, l’administrateur de l’espace configure son 
espace (accès public/privé, mode d’inscription,...), 
définit la mise en page ainsi que l’habillage (choix 
du bandeau, des couleurs,...). 
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Administration d’espace collaboratif : choix de l’habillage. 

Barre de navigation entre espaces 

Afin de faciliter la navigation entre les espaces col-
laboratifs, Jalios JCMS propose une « top bar » qui 
se situe en haut de toutes les pages. Elle est en posi-
tion fixe et ne bouge pas lorsque l’on fait défiler la 
page vers le bas.  

La barre fournit aussi des liens vers les principales 
interfaces de JCMS : l’accueil, les portails, les es-
paces de travail, l’espace d’administration, la page 
profil du membre, … Elle donne des informations 
contextuelles : le nom du site ou l’espace courant, la 
langue utilisée, des messages d’alerte (délégation, 
écritures désactivées, …) 

Le contenu de la « top bar » varie selon qu’elle est 
affichée en front-office, dans un espace de travail ou 
dans l’espace d’administration. En front-office, elle 
offre par exemple la recherche sur l’ensemble du site 
alors que dans un espace de travail la recherche est 
limitée aux publications de cet espace. 

En front-office, la « top bar » propose le menu "Pu-
blier" qui simplifie le travail des contributeurs. Le 
contenu de ce menu est filtré sur les droits de contri-
bution de l’utilisateur et aussi sur les types autorisés 
dans l’espace courant. Chaque module contribue à ce 
menu en y ajoutant ses propres types (p. ex. événe-
ments, sondages, idées, questions, billets de blog, …) 

 
La « top bar » permet de naviguer dans les espaces  

et fournit un accès rapide aux principale fonctionnalités.  
Exemple : le menu "Publier".  

 

Collaboration 2.0 

Wiki 

Le service Wiki offre un système d’édition collabo-
rative très simple qui peut être utilisé au sein d’un 
espace collaboratif.  

Afin de mettre en valeur l’aspect collaboratif de 
l’édition, le module Wiki présente la liste des co-
auteurs d’une page, triés selon leur date 
d’intervention. 

 
La liste des co-auteurs apparait sur chaque page Wiki. 

Une page Wiki est un type de contenu composé d'un 
titre, d'un champ contenu et de métadonnées option-
nelles (droits, catégories, …). Ce service propose la 
navigation dans les pages Wiki. Il utilise un balisage 
Wiki avec la numérotation automatique des sections, 
l’ajout de tables des matières et la gestion des fi-
gures. 

 
Wikiwyg : l’édition wysiwyg d’une page Wiki. 

Le service Wiki propose deux modes d’édition. Le 
premier utilise une édition texte riche (wikiwyg). Il 
est plus simple à utiliser mais il est moins riche fonc-
tionnellement. Il est adapté aux utilisateurs occa-
sionnels. 

Le deuxième mode d’édition est destiné à des utilisa-
teurs avancés : un menu d’édition est disponible mais 
le texte contient les conventions syntaxiques pour 
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mettre du texte en gras, créer des sections ou insérer 
des figures.  En contrepartie, ce mode est plus puis-
sant et permet l’édition par section, l’insertion de 
tableaux, de table de matière, et de vidéos, … Le 
rédacteur dispose de fonctions d’auto-complétion 
pour insérer rapidement un lien vers une donnée telle 
qu’une autre page Wiki, un document, le profil d’un 
membre,... Il peut aussi utiliser ce menu pour insérer 
des balises de traitement telles que la table des ma-
tières, des figures, le lecteur de vidéo, ou l’une des 
nouvelles balises disponibles (galerie d’images, ré-
sultats d’une recherche, portlet,...) Enfin, les images 
insérées dans les pages Wiki peuvent être redimen-
sionnées en indiquant simplement la largeur ou la 
hauteur désirée. 

 
Edition wiki par section : insertion d’un lien vers un membre. 

Blog 

Un blog est un journal où un auteur publie réguliè-
rement des billets sur un sujet donné. Jalios JCMS 
propose à la fois des blogs personnels, alimentés par 
un membre, et des blogs d’espaces collaboratifs qui 
peuvent être alimentés par plusieurs participants. Les 
billets des blogs personnels sont regroupés dans un 
même espace de travail, la blogosphère. Un formu-
laire permet de faire une demande d’ouverture de 
blog. 

 
Un blog dans une espace collaboratif. 

Comme tout contenu JCMS, les billets peuvent dis-
poser d’un workflow. Par défaut, ils sont configurés 
avec le workflow Brouillon. 

 
Billet de blog personnel. 

Les derniers billets du membre apparaissent à la fois 
dans l’interface du blog mais aussi dans un nouvel 
onglet de la page profil du membre. 

 
Onglet blog dans le profil d’un membre. 

La portlet Blog liste les derniers billets, les billets du 
membre et les derniers blogs créés. 

 
Présentation synthétique des blogs. 

Le module Blog propose aussi une interface pour les 
SmartPhones. On peut naviguer dans les blogs, con-
sulter les billets, les commenter, les rechercher mais 
aussi en rédiger. 
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Interface Smartphone des blogs. 

Enfin, le blog dispose d’une interface de gestion 
indiquant notamment les audiences de chaque billet. 

Veille collaborative avec JMag  

Le service JMag offre une veille collaborative basée 
sur le partage de ressources Web classées en théma-
tique. Les participants disposent d’une bookmarklet 
pour partager rapidement les pages web qu’ils visi-
tent. Le titre, l’URL et même le résumé sont automa-
tiquement extraits de la page. L’utilisateur choisit un 
visuel d’accompagnement (soit la capture du site, 
soit une des images de la page), sélectionne des tags 
et ajoute un commentaire. 

 
La bookmarklet JMag permet de partager rapidement une page 

Web avec sa communauté. 

Les ressources partagées sont ensuite présentées avec 
une mise en page de type Journal. Des outils de fil-
trage (par tags, date, auteur, …) sont disponibles. Les 
ressources déjà consultées par l’utilisateur sont gri-
sées pour porter l’attention sur les nouveautés. La 
portlet peut être filtrée par espace et ainsi permettre 
de gérer des JMag spécialisés par espaces collabora-
tifs tout en proposant un JMag reprenant tout ou 
partie des ressources partagées pour le bureau per-
sonnalisé. 

 
JMag : les articles déjà consultés sont grisés. 

Quizz et formulaires dynamiques 

Le service Formulaires Dynamiques permet de cons-
truire des formulaires de type enquête ou quizz. La 
gestion de ces formulaires peut être confiée à un 
contributeur. Chaque formulaire est composé d’un 
ensemble de questions. Chaque question est typée 
(case à cocher, champ texte, date, catégories, …), 
peut être ouverte ou fermée et possède plusieurs 
paramètres (obligatoire, bonne réponse, …).  

 
Exemple de formulaire dynamique 

La configuration d’un formulaire dynamique permet 
d’agir sur sa présentation (page d’accueil, décompo-
sition des questions en chapitres, …) ainsi que sur le 
comportement (soumissions uniques ou multiples, 
soumissions anonymes, …)  

Par ailleurs, un formulaire dynamique peut être asso-
cié à un workflow afin de contrôler sa diffusion sur 
le site. Une fois qu’il a atteint l’état publié, les utili-
sateurs peuvent y participer et déposer leurs soumis-
sions. Enfin, le module fournit des interfaces de ges-
tion pour consulter et gérer les soumissions ainsi 
qu’une analyse statistique des réponses. 
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Collaboration organisée 
Pour compléter la collaboration 2.0, des outils plus 
« classiques » sont nécessaires pour organiser la 
collaboration. L’expérience montre en effet qu’il y a 
une continuité de besoins entre les communautés qui 
ont besoin de réseau social et les groupes projet qui 
ont besoin d’organiser les réunions, gérer les tâches 
et partager les documents en cours de réalisation.   

Calendrier 

JCMS gère deux types de calendrier complémen-
taires : le calendrier fourni par JCMS et, lorsqu’il 
existe, le calendrier déjà existant dans l’entreprise. 
En effet, le premier est nécessaire pour les utilisa-
teurs externes disposant d’un accès à l’extranet col-
laboratif. Il est donc important que JCMS soit ca-
pable d’agréger plusieurs calendriers.  

Calendrier JCMS 

Le calendrier  permet à un groupe de travail de gérer 
des événements et de notifier automatiquement les 
participants.  

 
Calendrier : vue en semaine. 

Le service Calendrier propose différentes vues 
(mois, semaine, jours, …). Il  met en avant les dates 
auxquels l’utilisateur participe à un événement et 
affiche  rapidement les événements associés à une 
date. 

 
Les évènements s’affichent en passant le curseur sur une date. 

La portlet Calendrier dispose d’un gabarit 
d’affichage « Agenda ». Dans le bureau personnali-

sé, il liste les prochains événements de l’utilisateur et 
présente un lien pour en ajouter de nouveaux. 

 
Calendrier : affichage sous forme d’Agenda. 

Lors de la saisie d'un évènement il est possible de 
préciser la récurrence, les participants, les ressources 
et de gérer les invitations.  

 
Ajout d'un évènement dans l'agenda. 

Les événements de calendrier comportent plusieurs 
champs (titre, description, dates, lieux, ressources...) 
Jalios JCMS sait gérer des événements sur la jour-
née, des événements privés et des événements répéti-
tifs (p. ex. tous les lundis de 14h à 15h). Dans ce 
dernier cas, il est possible de définir des exceptions. 
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Détails d'un évènement de calendrier. 

Gestion de ressources  

Des ressources (salle, vidéo-projecteur, véhicules, 
système de téléconférence,…) peuvent être réservées 
pour l’événement. Ces «  Ressources d’événement » 
sont créées par les administrateurs et la structure 
simple (titre, caractéristiques, localisation et photo) 
peut être enrichie par paramétrage si cela est néces-
saire. Chaque ressource a son propre agenda qui 
montre ses dates de disponibilité. 

 
Liste de ressources et leur disponibilité. 

Une fois l’événement créé, chaque participant reçoit 
une invitation par e-mail. S’il l’accepte, il sera ajouté 
dans la liste des participants confirmés. 

Planification d’événements 

Le service de planification d’événement offre une 
façon originale de convenir d’une date entre plu-
sieurs personnes. L’organisateur de l’évènement 
indique les dates envisagées et sélectionne les parti-
cipants. Chaque participant reçoit un e-mail qui 
l’invite à indiquer ses disponibilités pour chacune 
des dates. En fonction des réponses, l’organisateur 
sélectionne l’une des dates et crée ainsi un événe-
ment de calendrier dont les participants sont notifiés. 

 
Planification d'évènement. 

Les planifications en cours sont affichées sur de-
mande dans les calendriers. Une portlet dédiée 
montre l’ensemble des planifications concernant 
l’utilisateur. 

Calendriers tiers 

Le module Calendrier permet d’intégrer des événe-
ments issus de calendriers externes, tels que Google 
Calendar ou Yahoo ! Calendar, ou de n’importe quel 
système produisant des calendriers au format iCal / 
ICS. Un administrateur peut ajouter des calendriers 
pour tout le site ; un administrateur d’espace peut en 
ajouter pour son espace (par exemple vacances sco-
laire1 ou jours fériés2) ; enfin un membre peut ajouter 
des calendriers externes uniquement visibles de lui. 

Pour chaque calendrier externe ajouté, il est possible 
de préciser un libellé, une fréquence de rafraîchisse-
ment et la couleur dans laquelle ces événements ap-
paraîtront dans les calendriers. 

                                                      
1 http://www.education.gouv.fr/download.php?file=http:// 
media.education.gouv.fr/ics/Calendrier_Scolaire_Zone_C.ics 
2 https://www.google.com/calendar/ical/lej3rl4ikgop49tgbolal 
p6ud0%40group.calendar.google.com/public/basic.ics  
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Ajout de calendriers externes. 

Gestion de tâches 

Avec le service Gestion de tâches, l’utilisateur gère 
des listes de tâches personnelles. L’ergonomie est 
très simple et très réactive : la saisie d’une tâche se 
fait directement. L’indentation sert à structurer la 
présentation. L’ordre des tâches est modifié par un 
simple glisser/déposer. Des informations addition-
nelles (priorité, échéance, description) peuvent être 
attachées à chaque tâche. L’utilisateur dispose 
d’autant de listes de tâches qu’il le souhaite dans son 
bureau personnalisé.  

Dans un espace collaboratif, ce service sert à gérer 
collectivement des tâches concernant tous les parti-
cipants. Une tâche peut être affectée à un participant. 

 
Portlet Tâches. 

Suivi de projet 

Le service Gantt sert à gérer le suivi d’un projet, 
déclarer les ressources, affecter les tâches. La créa-
tion d’un nouveau projet est facilitée par un assistant 
qui guide l’utilisateur. 

 
Création d'un projet grâce à l’assistant. 

Il est possible de planifier des tâches, des sous-
tâches, d’affecter des ressources et d’indiquer 
l’avancement.  

 
Diagramme de Gantt. 

Les participants aux projets renseignent le temps 
passé sur chaque tâche. Il est possible de consulter 
l’occupation de l’ensemble des participants et le taux 
d’avancement du projet. 

 
Taux d'avancement d'un projet. 

Ce module n’a pas vocation à se substituer à un outil 
de gestion de projet spécialisé et destiné à un direc-
teur de projet. Son objectif est de fournir une vision 
commune d’un projet et de son état d’avancement à 
l’ensemble de ses participants. Il fournit une fonction 
d’import / export avec MS Project. 

Annuaire 

L’annuaire est généralement le service le plus con-
sulté d’un Intranet. Il sert à trouver une personne par 
son nom, son prénom, son e-mail. Lorsque Jalios 
RSE est présent, la recherche est étendue aux infor-
mations du profil enrichi : domaine de compétence, 
domaine d’intérêt, formation, parcours professionnel, 
sa société pour un contact externe… Au sein d’un 
espace collaboratif, la portlet annuaire peut être pa-
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ramétrée pour ne lister que les participants de cet 
espace. 

Le service Annuaire propose deux vues selon le con-
texte d’utilisation : 

 Vue réduite pour un affichage dans une colonne 
ou dans le Bureau Personnalisé 

 Vue détaillée pour un affichage en pleine page (p. 
ex. dans un espace collaboratif) 

 
Portlet Annuaire : plusieurs vues. 

Organigramme 

Le service Organigramme affiche l’organisation 
interne d’un service, d’un département ou d’une 
société. L’affichage des branches s’adapte en fonc-
tion de la complexité de l’arborescence en propo-
sant des renvois vers d’autres arborescences. Il est 
également possible d’afficher la liste des membres 
appartenant à un nœud de la hiérarchie. En standard, 
la hiérarchie est déduite d’un sous-ensemble des 
groupes de l’annuaire LDAP. 

 
Présentation sous forme d’organigramme. 

Glossaire 

Le Glossaire sert à définir un langage commun. Il est 
composé d’une liste de termes présentés par ordre 
alphabétique et de leur définition. 

 
Exemple de glossaire. 

FAQ 

Les FAQ (Foires Aux Questions) sont des listes de 
questions courantes avec leur  réponse. Elles servent 
aux utilisateurs à trouver des réponses aux probléma-
tiques fréquemment rencontrées.  

Ce type de FAQ est à préférer lorsqu’un seul ou 
quelques contributeurs apportent à la fois la question 
et la réponse. L’objectif est alors de fournir une do-
cumentation pratique à consulter. 

 
Exemple de FAQ. 

Dans les usages plus collectifs, Jalios recommande 
d’utiliser une FAQ collaborative (voir page 8). C’est 
pour répondre à ces deux types d’usage que les deux 
types de FAQ sont proposés. 
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Intégration à des outils tiers 

Intégration à Microsoft Exchange 

Le module Microsoft Exchange propose un ensemble 
de portlets pour gérer ses mails, son agenda, ses 
tâches et ses contacts issus d'un serveur Microsoft 
Exchange au sein du bureau personnalisé. 

 La portlet Calendrier Exchange affiche les évé-
nements dans une portlet Calendrier. 

 La portlet Contacts Exchange affiche la liste des 
contacts, permet de faire des recherches et de les 
éditer. 

 La portlet Mail Exchange affiche les mails reçus 
et propose un lien pour les consulter sur OWA 
(Outlook Web Access). 

 La portlet OWA affiche l’interface Outlook Web 
Access dans une iFrame. Elle prend en charge 
l’authentification de l’utilisateur. 

 La portlet Tâche Exchange affiche la liste des 
tâches et permet de les éditer. 

 
Portlet de gestion de tâches Exchange. 

Intégration à Lotus Notes 

Ce module donne accès à la messagerie Lotus Notes 
(mails, agenda, tâches, contacts) et aux bases : re-
cherche, affichage de documents. Le module offre 
aussi une fonction d’import de base Lotus Notes 
dans Jalios JCMS. 

 
Mails Notes dans le bureau personnalisé. 

 
Evènements Notes dans le bureau personnalisé. 

Intégration à une messagerie IMap 

Le module IMap fournit une portlet qui affiche les e-
mails d’un utilisateur. La messagerie utilisée doit 
fournir un accès IMap. C’est notamment le cas de 
Gmail, Yahoo! Mail, Zimbra, Microsoft Exchange, 
Courier IMap,…  

L’authentification peut se faire par login/mot de 
passe ou par le protocole OAuth (pour Gmail et Ya-
hoo! Mail) 

 
La portlet IMap affiche les e-mails de l’utilisateur. 

 
 
 
 
 



Portail d’entreprise 

22/ 71  © Jalios JALIOS JCMS 7.1 - Livre Blanc fonctionnel 

Portail d’entreprise 

Le portail JCMS propose une quarantaine de services 
sous forme de portlets. La liste des services n’est pas 
limitée car JCMS offre la possibilité de développer 
de nouveaux services.  

Le portail JCMS permet d’intégrer toutes les chartes 
graphiques. 

Le portail JCMS offre 3 niveaux de paramétrage : 
1. par les utilisateurs eux-mêmes qui gèrent ainsi 

leur bureau personnalisé, 
2. par les animateurs des espaces collaboratifs qui 

choisissent les services disponibles ainsi que leur 
agencement, 

3. et enfin par l’administrateur de l’intranet ou 
l’internet qui peut très finement agencer les dif-
férents modèles de pages, 

Un portail personnalisé 

Bureau personnalisé 

L'objectif du bureau personnalisé est de proposer aux 
utilisateurs un portail personnel où ils choisissent et 
assemblent comme ils le souhaitent les services qu'ils 
utilisent fréquemment.  

L’administrateur décide des services qu'il met à dis-
position des utilisateurs :  

 affichage d’informations internes : les nouveau-
tés, les projets en cours, les utilisateurs connec-
tés,... 

 affichage d’informations externes : des flux RSS 
préconfigurés ou, si l’administrateur l’autorise, 
des flux RSS libres dont l'utilisateur choisit la 
source en indiquant l'URL du flux RSS, 

 outils personnalisés : agenda, favoris, worflow, 
gestion des documents,... 

 portlets métiers 
 widgets, notamment ceux proposés par Google 

(cours de la bourse, météo, cartes et plans, trafic 
routier,...). Comme pour les flux RSS, 
l’administrateur peut limiter le choix des utilisa-
teurs à des widget préconfigurés ou les laisser en 
créer de nouveaux. 

Les utilisateurs personnalisent leur bureau en plaçant 
les services dans des onglets dont ils choisissent le 
nombre et la taille des colonnes. Les services sont 
ensuite disposés par glisser / déposé. 

 
Bureau personnalisé : déplacement d’un service. 

Favoris 

Le service Favoris mémorise des liens choisis par 
l’utilisateur vers des publications ou des documents 
gérés dans Jalios JCMS, vers des résultats de re-
cherche ou vers des sites externes.  

 
Portlet Favoris. 

L’activation de cette fonctionnalité ajoute dans la 
barre d’édition d’un contenu un bouton « Marque 
page » pour ajouter un contenu à ses favoris. 

 
Bouton  « marque page » pour placer un contenu dans les favoris. 

Le service Favoris mémorise aussi des recherches 
via le lien « Ajouter à mes favoris » proposé lors de 
l’affichage standard des résultats. La portlet mémo-
rise tous les types de recherche multicritère.  C’est la 
recherche et non la liste de résultats qui est mémori-
sée : la recherche est exécutée à chaque appel afin de 
retourner une liste de résultats à jour. 
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Nommage d'une recherche mémorisée dans les favoris. 

Navigation récente 

Le service Navigation récente affiche les derniers 
contenus consultés triés par date de consultation. Elle 
peut être paramétrée pour n’afficher que les contenus 
de l’espace courant.  

 
Navigation récente. 

Notifications 

Les utilisateurs peuvent s’abonner à des notifica-
tions, par exemple pour recevoir les nouveautés 
d’une rubrique. Par ailleurs, leur appartenance à un 
groupe peut les abonner d’office à des listes de noti-
fications associées.  

La notification s’effectue, par envoi de mail avec la 
périodicité choisie (heure, jour, semaine, mois), ou 
par consultation d’une portlet dédiée dans le site. 

Techniquement la notification utilise une recherche 
dont seules les nouveautés sont remontées.   

Suivi d’une publication 

En complément des fonctions de notifications Jalios 
JCMS propose un système de suivi des mises à jour 
d’une publication.  

En cliquant sur l’icône , l’utilisateur intéressé par 
les évolutions d’un contenu recevra un e-mail à 

chaque modification, ajout d’avis ou de commen-
taires. 

 
Bouton demande de suivi d’un contenu. 

Newsletter 

Le module Newsletter supporte autant de Newslet-
ters qu’on le souhaite. Chaque Newsletter possède sa 
propre mise en page. Sur ce point, il faudra être at-
tentif à la constitution du modèle car les lecteurs de 
mail n’ont pas les mêmes capacités de rendu que les 
navigateurs. 

 
Exemple de Newsletter. 

A chaque Newsletter est associé un ensemble 
d’abonnés qui peuvent s’inscrire et se désinscrire 
eux-mêmes.  

Il est aussi possible d’inscrire automatiquement tout 
un ensemble de membres appartenant à un groupe. 

Le contenu de la Newsletter peut être pré-alimenté 
par des contenus existants puis réédité par un contri-
buteur affecté à cette tâche. Il est possible de gérer 
des parties dynamiques dans la Newsletter qui seront 
résolues à chaque envoi (p. ex. Nom du destinataire, 
date, …). 

Toutes les Newsletters disposent d’un affichage sur 
le site qui permet de savoir de quoi traite la Newslet-
ter, de s’y inscrire et de consulter les précédents nu-
méros. 

Le module fournit l’interface pour gérer les abonne-
ments, les envois et le suivi des Newsletters. L’envoi 
d’une Newsletter est traité par un workflow. Le suivi 
des envois permet de savoir combien il y a eu de 
lecteurs et qui parmi les inscrits ont ouvert le mail 
contenant la Newsletter.  
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Accès Mobile 
L’accès depuis un téléphone mobile est très impor-
tant pour les utilisateurs nomades ou occasionnelle-
ment en déplacement. Par exemple les commerciaux 
sur le terrain gardent un lien permanent aux informa-
tions essentielles comme l’annuaire ou l’agenda. Un 
responsable en déplacement a accès sans interruption 
aux activités des groupes de travail auxquels il parti-
cipe.  

 
L’ensemble des services sont disponibles sous Smartphone : 

iPhone, Android et BlackBerry. 

Jalios propose une interface Web adaptée à l'iPhone, 
Blackberry (v6 et v7) et Android. En standard, elle 
donne accès aux principaux services de l’utilisateur : 
la recherche, l’activité de son réseau, son agenda, 
l’annuaire, les blogs, les espaces de conversations, 
ses flux RSS ; ses relations, le micro-blogging, ses 
tâches, son workflow. 

S’agissant d’une interface Web, l’interface mobile 
est adaptable par chaque entreprise, notamment en 
ajoutant de nouveaux services. 

Lorsqu’un utilisateur reçoit un e-mail sur son smart-
phone avec des liens vers une donnée (contenus, 
documents, conversation, commentaire, pages profil, 
…) et qu’il clique sur l’un de ces liens, il est automa-
tiquement redirigé vers la vue smartphone de la don-
née. 

  
Résultat de recherche.        Affichage d’un contenu.  

  
Agenda.         Annuaire. 

 
Activité du réseau social.            Liste de Flux RSS. 

Recherche multicritères 
Accéder rapidement à l’information recherchée est la 
première demande des utilisateurs. La catégorisation 
des documents par le créateur du contenu ou par le 
webmestre facilite la recherche d’informations. 
Combinée à d’autres modes de recherche plein texte 
ou sur les champs, la recherche sur les catégories 
rend très efficace la recherche. 

Jalios JCMS fournit des mécanismes de recherches 
multiples sur les contenus, les documents, les ar-
chives: plein texte, sur les catégories, sur les méta-
données, et surtout permet d’affiner ces requêtes de 
recherche. 

Recherche plein texte 

La recherche textuelle porte sur une chaîne de carac-
tère, un mot exact ou une liste de mots. Les résultats 
sont triés selon un critère de pertinence ou d’autres 
critères. Les éléments recherchés sont mis en surbril-
lance dans la liste des publications retournées, et 
dans le contenu lui-même. La suggestion 
d’orthographe propose d’autres recherches en cas 
d’erreur de saisie. 
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La recherche textuelle sur le contenu des publica-
tions peut-être étendue aux contenus des pièces 
jointes. Celui-ci peut indexer les principaux types de 
documents bureautiques : MS-Office, OpenOffice, 
PDF et RTF. 

A noter également la possibilité de définir un en-
semble de synonymes pour rendre la recherche plus 
pertinente. Ainsi, la définition de véhicule en tant 
que synonyme de voiture, remontera toutes les publi-
cations comportant le terme voiture lors d’une re-
cherche sur véhicule. 

La recherche sur les champs sert à retrouver les don-
nées en fonction de la valeur de ce champ. Par 
exemple, limiter la recherche aux titres ou aux résu-
més des contenus 

Recherche sur catégories 

Les catégories sont une hiérarchie de mots-clés. Elles 
permettent la recherche, intuitivement, en sélection-
nant les mots-clés. 

Une interface ergonomique facilite la recherche des 
catégories dans une arborescence complexe. Une 
complétion automatique propose en effet à 
l’utilisateur toutes les catégories dont le nom con-
tient les caractères en cours de saisie, ainsi qu’un 
accès direct après sélection. 

 
Complétion lors d’une recherche de catégorie. 

Lorsque le nombre de résultats est important, Jalios 
JCMS propose à l’utilisateur d’affiner sa recherche 
avec des critères supplémentaires (date, texte, caté-
gorie, …). Des catégories d’affinements pertinentes 
pour les résultats obtenus sont proposées dans des 
branches thématiques : recherche par facette. 

Recherche par facette 

L’interface de recherche met en avant les facettes 
d’affinement. Celles-ci sont regroupées dans une 
colonne à droite des résultats. Il est ainsi possible de 
filtrer les résultats en sélectionnant des catégories, 
des tags, des types de publication, des types de do-
cument, des dates, des rédacteurs, … 

 
Recherche par facette proposée à droite de la liste de résultat  

(le texte cherché est surlginé en jaune). 

Nuage de tags 

A la manière des nuages de tags popularisés par des 
sites tels que Flickr ou Del.icio.us, la portlet Nuage 
produit des listes de catégories dont la taille dépend 
soit du nombre de contenus rattachés soit du nombre 
de consultations de ces contenus. 

 
Présentation des catégories au sein d’une portlet Nuage. 

Confidentialité : respect des droits 

La liste des résultats d’une recherche ne présente que 
les contenus et documents accessibles en lecture par 
l’utilisateur. Ainsi, l’utilisateur ne peut connaître 
l’existence d’un contenu ou d’un document auquel il 
n’a pas accès.  

Ceci s’applique aussi aux recherches implicites, par 
exemple les portlets affichant les derniers articles, les 
derniers documents déposés ou le flux d’activité des 
membres d’un réseau. 

Portail généraliste 

Syndication et agrégation de contenus 

La syndication désigne les mécanismes servant à 
faire apparaître sur un site les contenus produits par 
un autre. Par exemple, de nombreux sites 
d’information augmentent leur audience en propo-
sant un mécanisme de syndication pour afficher les 
dernières nouvelles sur d’autres sites. Il existe plu-
sieurs procédés de syndication; la plupart s’appuie 
sur le standard XML.  

Jalios JCMS supporte les formats RSS et Atom :  
 RSS (Really Simple Syndication) est un format 

XML très répandu et bien adapté aux sites 
d’informations.  
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 Atom est un format concurrent proposé par 
Google.  

Jalios JCMS gère l’agrégation et l’export. JCMS 
fournit une portlet pour l’affichage dans le portail de 
flux RSS et Atom. Le flux RSS peut être affiché en 
plein écran et il est possible d'activer le suivi des 
lecteurs.  

Jalios fournit une portlet Feed pour l’export de pu-
blications au format RSS et Atom. Ces fils RSS ou 
Atom peuvent être intégrés dans des sites externes ou 
bien lus dans des agrégateurs.  

 
Jalios JCMS offre en standard la syndication RSS aussi bien en 

import qu’en export. 

Affichage rapide (carte synthétique) 

Pour éviter de devoir charger une page pour obtenir 
des détails sur un contenu, un document ou une per-
sonne, Jalios propose un mécanisme de carte synthé-
tique qui s’affiche à la volée lorsqu’on laisse le cur-
seur sur un lien.   

Par exemple, l’activité RSE indique qu’un membre a 
déposé un document, participera à une réunion, a 
ajouté un contact,... Mais si l’on veut en savoir plus 
(de quoi parle ce document, quand a lieu cette réu-
nion, de quelle société fait partie ce contact,...) il 
suffit de faire apparaître la carte synthétique ce qui 
évite d’avoir à afficher une nouvelle page en suivant 
le lien.  

 
Carte synthétique d’un document affichée en survolant le lien. 

Les cartes sont propres à chaque type de données 
(membre, publication) et même selon le contexte de 
navigation. Ainsi, dans un espace de conversations, 
la carte d’un membre affiche en plus de ses coordon-
nées, son niveau de participation dans l’espace cou-
rant (animateur, expert, nombre de points, nombre de 
questions/idées, réponses/réactions,...). L’affichage 
des cartes est paramétrable. 

 
Carte d’un utilisateur dans un espace de conversation. 

Sites multilingues 

Jalios JCMS se distingue par une prise en charge 
native du multilinguisme. 

Le support des jeux de caractères étendus (Unicode 
UTF-8) permet la mise en œuvre de sites multi-
lingues et accessibles au plus grand nombre, y com-
pris pour les langues non latines (arabe, chinois, 
hébreu, japonais,...). 

Lors de la conception des types de contenus, chaque 
champ peut être défini comme étant monolingue ou 
multilingue. Si le champ est multilingue, le formu-
laire de saisie affichera un onglet de saisie pour 
chaque langue du site. 
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Grace à UNICODE, Jalios JCMS supporte les alphabets latin 
arabe, hébreu, asiatique et cyrillique. 

L'interface de recherche permet de rechercher les 
contenus existants dans une langue choisie. 

Jalios JCMS présente les informations affichées à 
l'écran dans la langue de l'utilisateur. Celle-ci est 
déterminée par priorité décroissante : 

 choix explicite de l'utilisateur (clic sur un dra-
peau), 

 choix par défaut de l'utilisateur (défini dans son 
profil), 

 de façon implicite d'après la langue de son navi-
gateur. 

En consultation de publication, si le navigateur du 
membre utilise la langue principale, les champs sont 
affichés dans cette langue. 

Si le navigateur utilise une autre langue, les champs 
sont affichés dans cette langue s'ils ont été rensei-
gnés, sinon dans la langue principale. 

Dans un formulaire d’édition, les champs obliga-
toires sont, par défaut, ceux dans la langue princi-
pale. La langue principale peut être choisie par con-
tenu par les contributeurs. 

Les copies de traductions permettent à chaque tra-
ducteur de travailler sur sa version en parallèle et en 
respectant le circuit de validation. 

Toutes les parties textuelles des types de publication 
(libellés, description, …) et des workflows (libellés, 
états et rôles) peuvent être renseignées pour toutes 
les langues du site.  

Enfin, toute l’interface de Jalios JCMS est proposée 
en standard en français et en anglais et peut-être 
adaptée à n’importe quelle langue (traduction de 
fichiers de ressources). 

Authentification sociale 

Le module OAuth propose aux utilisateurs de 
s’authentifier sur un site JCMS via un réseau social 
externe tel que Facebook, Twitter, Linked-in, Google 
plus ou même le compte Yahoo ! Le module exploite 
pour cela le protocole d’authentification OAuth. 

Le niveau des informations récupérées auprès des 
fournisseurs d’authentification est variable. Ils per-
mettent tous d’obtenir le nom et le prénom de 
l’utilisateur. Yahoo! renvoie aussi l’email. 

 
Authentification avec un réseau social externe. 
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Gestion documentaire 

Le partage de documents est l’une des fonctions 
principale d’un intranet collaboratif. Une grande 
partie des connaissances et des échanges informels 
s’appuie sur des documents bureautiques. Les docu-
ments multimédia (photographies, vidéos, enregis-
trements sonores) prennent une place croissante.  

Pour exploiter au mieux les documents, Jalios JCMS 
assure leur maîtrise durant toutes les phases du cycle 
de vie : création collective, validation, classement, 
diffusion avec limitation de droits, recherche, gestion 
de l’expiration, archivage. 

Edition collaborative 

Documents bureautiques 

Jalios JCMS supporte tous les types de documents. Il 
assure la conversion automatique en PDF et 
l’indexation de document dont les formats MS-
Office,  Open Office, OpenXML. 

 
Affichage de l’aperçu d’un document OpenXml par le menu 

contextuel. 

Intégration MS-Office 

L’Add-in MS-Office propose une façon extrême-
ment souple de travailler sur les documents bureau-
tiques (Word, Excel, PowerPoint). Il ajoute dans ces 
applications  un volet pour déposer un nouveau do-
cument sur un site JCMS, naviguer au travers des 
espaces de travail et des catégories, de faire des re-
cherches et de modifier des documents existants. 

Une fois authentifié, le dépôt d'un nouveau docu-
ment, se fait directement depuis l’application bureau-
tique, simplement en cliquant sur le bouton « Dépo-
ser » ou « Redéposer ». Un formulaire permet de 

compléter les meta-données (titre, résumé, catégo-
ries, droits d’accès, suivi des lecteurs, …). 

 
Add-in MS Office : dépôt d’un document sur le serveur. 

L'utilisateur navigue dans les espaces de travail, les 
catégories et fait des recherches sur les documents 
présents dans Jalios JCMS. 

 
Add-in MS Office : navigation dans les catégories. 

Le contributeur peut ouvrir le document à éditer 
depuis l’interface Web. Il est automatiquement ver-
rouillé et une copie est téléchargée sur le poste de 
l’utilisateur. Cette copie permet de travailler locale-
ment, sur des périodes longues, y compris en mode 
déconnecté. Le verrouillage garantit que l'utilisateur 
sera le seul à travailler sur ce document. Un onglet 
information permet de consulter l’ensemble des mé-
tadonnées sur le document. Une fois que l'utilisateur 
a terminé, il lui suffit de cliquer sur le bouton « Re-
déposer » pour mettre à jour le document sur le ser-
veur et relâcher le verrou. 
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Depuis l’interface Web, on peut ouvrir un document en édition. 

 

WebDAV 

Jalios JCMS propose l’accès WebDAV aux docu-
ments. 

Le protocole WebDAV, supporté par les principaux 
outils bureautiques, facilite la mise à jour de docu-
ments natifs qui devient aussi simple qu’une sauve-
garde locale. De plus le protocole WebDAV gère un 
mécanisme de verrou qui prévient les modifications 
concurrentes. Enfin, la notion de répertoire de Web-
DAV recouvre la notion de catégorie de Jalios JCMS 
et rend intuitive le classement de documents. 

 
Dépôt de documents avec WebDAV : à gauche le pseudo 

répertoire WebDAV ; à droite le bureau Windows depuis lequel est 
initié le glisser / déposer. 

Cette édition WebDAV est opérationnelle sur tous 
les navigateurs Windows (Internet Explorer, Firefox, 
Safari, Chrome) grâce au composant JaliosOffice-
Launcher.  

La mise en œuvre de WebDAV nécessite un envi-
ronnement utilisateur maîtrisé par les responsables 
informatiques. C’est pourquoi Jalios recommande le 
déploiement de son Add-in MS Office. 

Verrouillage des documents 

Afin d’éviter les modifications concurrentes, Jalios 
JCMS permet de verrouiller un document en édition. 
Contrairement au verrou sur les autres types de con-
tenus, le verrou sur le document n’est pas unique-
ment informationnel : il empêche toute édition du 
document. Seuls les administrateurs d’espaces de 
travail et les administrateurs centraux peuvent forcer 
le relâchement de ce type de verrou. 

L’édition par WebDAV et l’édition par l’add-in Mi-
crosoft Office utilisent ces verrous. Les prises et 
relâchement de verrous pouvant être fréquents, ces 
verrous sont stockés dans JcmsDB. 

 
Verrouillage d’un document. 

La liste des documents verrouillés apparait dans 
l’onglet Documents des tableaux de bord de l’espace 
de travail.  

Dépôt multiple de documents  

Pour faciliter l’ajout de pièces jointes, les champs 
Document proposent un dépôt direct par simple sé-
lection des fichiers à déposer. 

Il est également possible de déposer un fichier .zip 
qui sera décompressé coté serveur. 

Enfin, sous Firefox, Sfari et Chrome, il est possible 
d'effectuer un dépôt multiple par simple glisser / 
déposer. 

 
Dépôt multiple de fichiers par glisser / déposer 

La Portlet de dépôt offre une interface de dépôt de 
document simplifiée tenant compte des droits utilisa-
teurs et assurant une notification par mail auprès de 
l’auteur du dépôt. 

 
Interface de dépôt dans Jalios JCMS de documents externes. 

Dématérialisation (OCR) 

Le module Kofax Capture permet de coupler Jalios 
JCMS avec le logiciel de numérisation et de recon-
naissance de caractères Kofax Capture. Ce logiciel 
numérise des documents papier, effectue une lecture 
semi-automatique des documents et en extrait les 
données pertinentes. Il est par exemple capable de 
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numériser des factures et, selon un jeu de modèles de 
factures, d’en extraire le nom du fournisseur, les 
coordonnées, la date, les montants, …  

Une fois ce traitement effectué, le logiciel Kofax 
Capture regroupe les pages numérisées à partir d’un 
même document dans un fichier PDF et produit un 
fichier XML contenant les données extraites. Le 
module Jalios JCMS Kofax Capture intervient lors de 
cette phase pour intégrer dans Jalios JCMS le docu-
ment PDF et créer un contenu à partir des données 
du fichier XML. Ce contenu peut alors suivre une 
procédure de Workflow et recevoir des droits comme 
tout contenu Jalios JCMS. Le choix du type de con-
tenu et le mapping à effectuer pour les champs est 
défini par paramétrage pour les cas simples ou par 
développement (via un DataController). 

 
Dématérialisation de document papier avec la solution Kofax. 

Module Import de fichier 

En plus du module Kofax, Jalios JCMS propose un 
module import de fichiers. Ce module crée automati-
quement un document lorsqu’un fichier est déposé 
dans un répertoire. Ceci permet de se coupler à 
d’autre solutions de capture de documents.  

Quotas et contrôle des dépôts 

Afin de garantir le bon usage de l’espace disque et 
éviter les dépôts inopportuns, Jalios JCMS intègre 
plusieurs mécanismes. 

Le premier mécanisme contrôle la taille en fonction 
du type de document déposé : il est ainsi possible de 
refuser le dépôt de vidéos de plus 1 Go et de docu-
ments Word de plus de 50 Mo, … 

 Le deuxième mécanisme vérifie la consommation 
disque d’une part au niveau de tout le site et d’autre 
part au niveau de chaque espace. A ces deux ni-
veaux, il est possible de définir les quotas et les 
seuils d’alerte. Le paramétrage global s’effectue 
depuis l’éditeur de propriétés et peut être précisé 
espace par espace. 

Lorsque la consommation disque globale ou celle 
d’un espace s’approche du seuil, un mail  est envoyé 
à l’administrateur concerné.  

Lorsque le seuil est atteint, il n’est plus possible de 
déposer de nouveau document. L’administrateur doit 
effectuer les nettoyages nécessaires ou demander une 
augmentation du quota. 

 
Edition des quotas disque. 

JCMS 7.1 propose une interface de suivi de la con-
sommation disque globale. Cette interface est dispo-
nible depuis Espace d’administration > Supervision 
> Quotas disque. 

 
Suivi global des quotas disque. 

Les administrateurs d’espace de travail peuvent con-
sulter la consommation détaillée de leur espace de-
puis Administration > Tableaux de bord > Docu-
ments. 

 
Suivi des quotas disque d’un espace. 

Poids des documents 

L’interface Tableau de bord, présente dans les es-
paces de travail, dispose d’un onglet Documents qui 
liste pour chaque type de document (PDF, MS Word, 
Excel,...) le poids de tous les fichiers de ce type pré-
sents dans cet espace. Cette fonction est aussi propo-
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sée dans la zone d’administration pour consulter le 
poids des fichiers de tout un site JCMS. 

Exploitation des documents 

Explorateur de documents 

Le module Explorateur fournit un accès intuitif aux 
contenus et documents via une navigation au sein de 
la hiérarchie de classement. Un même document peut  
apparaître à plusieurs endroits sans être dupliqué. 

 
Le module Explorateur.  

Recherche  

Jalios JCMS assure l’indexation des documents et 
leur conversion au format PDF de documents bu-
reautiques. Ces documents sont ainsi rendus recher-
chables et consultables via le moteur de recherche. 
La diffusion du document uniquement au format 
PDF, non éditable est une option qui répond aux 
préoccupations de sécurité et de responsabilité. 

Voir « Recherche multicritère » page 24. 

Visionneuse de document 

Le module Visionneuse de documents permet d'affi-
cher les documents bureautiques dans le navigateur 
web sans nécessiter l'usage d'un logiciel dédié.  

Pour afficher les documents MS Word, Excel et Po-
werPoint, il faut que ceux-ci aient été au préalable 
convertis en PDF via le module de conversion PDF.  

Le module déclenche ensuite une conversion du PDF 
en SWF. Ce dernier format est supporté par les navi-
gateurs. 

 
Visionneuse d’un document PowerPoint 

Aperçu de document 

Le module Génération d'aperçus génère une vignette 
représentant la première page d’un document. Ce 
module traite les fichiers PDF, les vidéos et les au-
dio. L’aperçu est notamment affiché dans 
l’explorateur de documents et dans les menus con-
textuels. 

Aperçu pour un document bureautique. 

Documents multimédias 

L’explorateur de médias donne accès aux documents 
multimédia de type vidéo, audio (mp3), flash utilisés 
pour apporter de l’interactivité aux sites. 
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L’explorateur de média. 

Photothèque 

Le module Photothèque présente un ensemble de 
contenus sous forme d'images. Les contenus présen-
tés peuvent être des photos, des vidéos, des docu-
ments bureautiques ou tous types de contenus dispo-
sant d'une représentation visuelle. 

 
Photothèque : vue « planche contact ». 

Le module dispose aussi d’une fonction de naviga-
tion plein écran et d’un diaporama. Il propose la 
génération d’une archive Zip à partir d’un ensemble 
d’images sélectionnées. 

 
Photothèque : affichage en diaporama. 

Editeur d'image 

Jalios JCMS propose un éditeur d’image permettant 
de recadrer et de faire pivoter les images. Après 
avoir effectué ses modifications, l’utilisateur peut 
choisir de créer une nouvelle image ou de modifier 
l’image de départ. 

 
L’éditeur d’image permet de recadrer et faire pivoter les images. 

Lecteur vidéo 

Jalios JCMS intègre le lecteur JW FLV Media 
Player. Entre autres fonctionnalités, ce lecteur sup-
porte les formats FLV et MP4, ainsi que la plupart 
des protocoles de streaming. 

 
Lecteur Vidéo JW FLV Media Player. 

Module vidéo 

Jalios JCMS propose un module vidéo gérant 
l’import de vidéos. Il assure la conversion de for-
mats. Il permet au contributeur de choisir l’image 
présentée par le lecteur vidéo avant démarrage. 
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Gestion de contenu 

Jalios JCMS offre à chaque équipe rédactionnelle la 
possibilité de travailler de manière collaborative. Un 
même site peut être partitionné en plusieurs équipes 
rédactionnelles. Pour les intranets, cela répond aux 
besoins des entreprises qui donnent une certaine 
autonomie aux départements. Pour les sites internet, 
cela permet de simplifier la gestion de sites mul-
tiples.   

Contenus éditoriaux 
Un contributeur accède dans son Espace de travail 
personnel à l’ensemble des contenus qu’il a déjà 
créé. Il crée un nouveau contenu soit par duplication 
d’un contenu existant, soit en choisissant le type du 
nouveau contenu qu’il souhaite créer. 

Edition intuitive 

L’essentiel de l’édition peut s’effectuer de façon 
intuitive depuis le « front-office », c'est-à-dire dans 
l’interface de consultation du site. Toutefois un puis-
sant « back-office » est disponible : il facilite le tra-
vail des utilisateurs réguliers. 

 
Edition intuitive depuis l’interface de consultation 

Séparation de la forme et du fond 

Jalios JCMS sépare la forme du fond. La structure 
des publications est définie au travers des types de 
contenu. Un type de contenu se compose de champs 
ayant chacun des attributs (champ texte, champ texte 
riche, date, liens, …).  

A un type de contenu donné, sont associés un ou 
plusieurs gabarits de présentation qui définissent la 
présentation des publications de ce type. 

 
Exemple d'affichage en liste de Carrousels. 

Saisie du contenu et des métadonnées 

Le contributeur saisit ses contenus à l’aide d’un for-
mulaire composé des différentes zones de sai-
sie définies dans le type de contenu : textes, 
nombres, pièces jointes, références (URL).  

 
A l’aide des formulaires, le contributeur écrit son article. 

Il  choisit ensuite le classement de sa publication sur 
le site, la classe et lui affecte des droits d’accès en 
lecture, il  indique éventuellement des dates de pu-
blication, d’expiration et d’archivage. Quand il est 
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satisfait de sa publication, selon le workflow édito-
rial, il soumet sa publication, la publie ou en planifie 
la diffusion. 

 
Les catégories servent à classer les publications.  

Jalios JCMS associe à chaque contenu des métadon-
nées telles que les dates de création, de modification, 
d’archivage, l’état dans le workflow ou l’auteur. 

 
Métadonnées associées à une publication. 

Prévisualisation temporelle 

Tous les contenus peuvent être prévisualisés même 
s’ils ne sont pas encore diffusés. 

La prévisualisation temporelle montre le contenu 
d’une page portail telle qu’il sera à une date donnée. 
Lorsque la prévisualisation temporelle est activée, 

une interface de navigation temporelle apparait au-
dessus de la page portail. Il suffit alors de choisir la 
date et l’heure pour prévisualiser la page courante. 

 
Prévisualisation temporelle. 

Edition collaborative 

Pour prévenir les éditions concurrentes, Jalios JCMS 
indique si un contributeur édite la publication. 

Il s’agit d’un verrou « léger » de type informatif, 
contrairement au verrou sur les documents qui, quant 
à lui, interdit l’édition par une autre personne. 

Le verrou « léger » s’applique à tous les contenus, 
autres que les documents. Les documents bénéficient 
d’un autre mécanisme de verrou qui empêche 
l’édition simultanée. 

 
Marquage d’une publication en cours d’édition. 

Gestion des versions 

La gestion de versions assure une grande qualité du 
site : en effet, la traçabilité des opérations responsa-
bilise les acteurs. 

Jalios JCMS garde un historique complet de toutes 
les modifications sur toutes les publications depuis 
leur création jusqu’à leur suppression. La gestion de 
versions permet de savoir quand et par qui a été mo-
difiée une publication et quelles modifications ont 
été faites. Il est possible de savoir quel était l’état ou 
le contenu d’une publication à une date donnée, de 
republier une ancienne version, ou de réintroduire 
une publication supprimée.  

Le rédacteur précise lors de chaque mise à jour d’un 
contenu s’il s'agit d'une modification mineure ou 
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majeure. 

 
Indication de la version majeure ou mineure d’une publication. 

L'historique des changements met en évidence les 
modifications majeures d'une publication, l’auteur, la 
date ainsi que les modifications liées à une fusion 
d'une copie de travail. 

 
Historique des modifications d’une publication. 

Il est également possible de comparer deux versions 
d’une publication afin de savoir précisément ce qui a 
été modifié et par qui.  

 
Comparaison entre deux versions. 

Cohérence des liens 
Jalios JCMS garantit la cohérence des liens. Lors-
qu’une personne demande la suppression d’un con-
tenu, celle-ci n’est effectué que s’il n’existe aucun 
lien vers ce contenu. Sinon les liens sont indiqués 
afin de permettre leur suppression préalable.  

Ergonomie et simplicité 
d’usage 
Un effort particulier a été porté pour rendre les inter-
faces de contribution ergonomiques notamment 
grâce à la technologie Ajax. 

Le formulaire d’édition des publications occupe tout 
l’espace de la page. Sa partie supérieure est fixe et 
comporte les boutons, le titre et les principaux on-
glets (Contenu, Catégories, Droits, …). La partie 
inférieure contient les champs de l’onglet sélection-
né. Cette partie est allégée graphiquement en mini-
misant le nombre de boîtes imbriquées. 

 
Formulaires d’édition des publications. 

De nombreux modules fournissent des formulaires 
d’édition en modale (p. ex. Ajout d’un événement, 
d’une planification, d’un contact, ouverture d’un 
espace collaboratif, d’un projet Gantt,...). 

Formulaires à étapes  

Afin de fluidifier certaines saisies et de guider 
l’utilisateur, des formulaires à étapes, affichés en 
modales, sont proposés au contributeur, notamment 
pour : 

 planifier un évènement de calendrier, 
 saisir un nouvel évènement de calendrier, 
 créer ou demander la création d’un nouvel espace 

collaboratif, 
 recommander une publication à ses contacts... 

 
Formulaire à étape pour créer un évènement. 
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Edition des champs 

Chaque champ d'édition propose des actions lors-
qu’il est sélectionné. Les actions secondaires sont 
regroupées dans un menu contextuel. 

 
Menu contextuel. 

La plupart des champs multivalués peuvent être 
réordonnés par un simple glisser/déposer. De plus, 
l’ajout d’item est immédiat et ne nécessite pas le 
rechargement du formulaire. 

 
Drag and drop d’un champ multivalué. 

Tous les champs Date disposent d’un nouveau ca-
lendrier qui apparait directement dans la page. Par 
ailleurs, les dates peuvent être saisies dans plusieurs 
formats (p. ex. 15/10/2009, 15.10.2009 ou 15 10 
2009). 

 
Sélection de date par le calendrier. 

Edition Wysiwyg 

Si le type de contenu intègre des champs de texte 
riche, le contributeur dispose d’un éditeur texte riche 
(ou WYSIWYG) basé sur l’éditeur TinyMCE de 
Moxiecode System AB qui propose une édition in-
tuitive : effets de style, liens hypertexte, liste à puce 
ou numérotés, tableaux, images, dans le respect de la 
charte graphique de l’entreprise (CSS). Le contribu-
teur peut aussi rechercher/remplacer ou cou-
per/copier/coller  des documents depuis un outil de 
bureautique : la mise en forme est conservée, de plus 

le code HTML résultant est nettoyé des balises pro-
priétaires pour réduire le poids des pages et surtout 
respecter la charte du site. Les champs de type zones 
de texte sont redimensionnables en hauteur par le 
contributeur et se redimensionnent dynamiquement 
lors de la saisie. 

Enfin le correcteur orthographique assiste le contri-
buteur pour publier un contenu de qualité. 

 
L’éditeur WYSIWYG et le correcteur orthographique facilitent 

l’édition de texte riche. 

Ergonomie d’édition : auto complétion 

L’auto-complétion sur des champs de type Publica-
tion, Catégorie, Membre, Groupe et Espace de tra-
vail, propose des suggestions à l’utilisateur après la 
saisie d’une partie du texte. 

 
Auto complétion sur les groupes. 

Dans le cas des membres, leur photo est affichée. 

 
Saisie simplifiée d'un champ Membre. 

Dans le cas des catégories, si la catégorie saisie par 
l’utilisateur n’existe pas et qu’il possède les droits de 
création des catégories dans cette branche, il peut 
l’ajouter. Ainsi, ce nouveau mode de saisie permet 
de proposer aux utilisateurs l’équivalent des tags que 
l’on retrouve dans les services 2.0 (Flickr, Delicious, 
Facebook,...) tout en disposant de la richesse des 
catégories (unicité, déplacement, multilinguisme, 
requête, panier,...) 
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Ce principe est par exemple utilisé dans les espaces 
de conversations. 

 
Création de catégories à la volée. 

Par défaut, le nombre de propositions affichées est 
limité à 10. Parfois cela ne suffit pas, et la donnée 
recherchée se situe au-delà. Jalios JCMS résout ce 
problème en proposant un système de pagination 
simplifié (suivant / précédent) dans les résultats. 

 

 
Au-delà de 10 éléments, la fonction d’auto-complétion permet de 

naviguer dans la liste des suggestions. 

Menu contextuel 

Le menu contextuel des publications fournit un accès 
rapide aux principales actions disponibles sur une 
publication (édition, suppression, validation, archi-
vage, historique des versions, …). Il permet aussi de 
consulter rapidement les informations d'une publica-
tion (métadonnées, workflow, résumé, …).  

Chaque menu est contextuel à la publication sur la-
quelle il porte et à l'utilisateur qui le fait apparaître 
(en fonction de ses droits). 

 
Menu contextuel d’une publication. 

Le menu contextuel des membres propose plusieurs 
opérations comme l’envoi de mail, la synchronisa-
tion LDAP,… 

 
Menu contextuel d’un membre. 

 

Le menu contextuel des catégories permet d'agir 
sur la catégorie sélectionnée (édition, renommage, 
suppression, création de catégories, ajout au panier, 
…) et fournit des informations (droits, description, 
portail, …) 

 
Menu contextuel d’une catégorie. 
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L’arborescence de catégories supporte le glis-
ser/déposer (drag’n drop). Un contributeur réorga-
nise ainsi les branches de catégories directement 
depuis le gestionnaire des publications ou les formu-
laires de contribution sans avoir à changer 
d’interface. 

Administration 

Back Office contributeur 

Chaque contributeur et webmestre dispose d’un es-
pace personnel. Depuis cet espace chacun consulte 
d’une part, ses publications, celles des autres contri-
buteurs de son équipe éditoriale ou projet et d’autre 
part les publications qu’il doit valider.  

 
Un contributeur dispose d’un accès facilité à ses propres 

publications. 

Un contributeur consulte ses publications en navi-
guant par type de publication ou par catégorie. Selon 
ses droits, cette interface l’autorise à supprimer une 
publication, à la dupliquer, à faire une copie de tra-
vail ou à la placer dans un panier pour effectuer en-
suite un traitement en série sur cette sélection de 
publications. 

 
Affinement par type de document dans le back-office 

Dans la « corbeille de tâches» d’un valideur, dans 
son Espace de travail ou dans le front-office, appa-
raissent toutes les publications pour lesquelles sa 
validation est demandée. Il a généralement reçu un 
mail pour l’avertir (selon la configuration du work-
flow). Lorsqu’il valide une publication, il peut choi-
sir une date de publication ainsi qu’une date 

d’expiration et d’archivage. Les calendriers ainsi 
définis sont consultables de manière intuitive. 

 
La portlet Workflow montre les tâches en attente pour un 

contributeur donné. 

Suivi éditorial 

Jalios JCMS intègre plusieurs tableaux de bord de 
suivi du processus éditorial. Ceux-ci servent aux 
responsables fonctionnels pour suivre la production 
éditoriale ou pour s’assurer que les documents ne 
sont pas en souffrance. 

 
Un calendrier offre une vue synthétique de toutes les publications 

dans le circuit de validation. 

Jalios JCMS fournit aussi aux administrateurs des 
vues de synthèse sur les données qu’ils gèrent dans 
un espace de travail. Ces tableaux de bord permettent 
d’avoir une vue d’ensemble sur les catégories, les 
contenus et les portlets de l’espace de travail. 
L’administrateur a aussi accès à la liste de toutes les 
URL externes référencées dans les contenus de cet 
espace de travail. 

 
Les tableaux de bord des données offrent une vue synthétique 

d’un espace de travail… 
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Une usine à sites 

Afin de faciliter la mise en œuvre de nouveaux sites, 
Jalios JCMS met à disposition une infrastructure de 
type « usine à sites » qui industrialise la création de 
sites web. 

Un assistant aide à la création de nouveaux sites 
bâtis à partir de modèles. Les sites ainsi créés héri-
tent de toutes les caractéristiques communes de leur 
modèle : charte graphique, charte éditoriale et charte 
navigationnelle. Leur administration est ensuite dé-
léguée à des responsables métier. 

Cela rend économique la création de sites dédiés à 
un besoin ponctuel et rend autonome les webmestres 
métiers et les contributeurs. 

Optimisation du référencement 

L'optimisation pour les moteurs de recherche, appe-
lée aussi SEO (Search Engine Optimization) est un 
ensemble de techniques visant à favoriser la compré-
hension de la thématique et du contenu d'une ou de 
l'ensemble des pages d'un site Web par les moteurs 
de recherche. Jalios JCMS propose plusieurs fonc-
tionnalités pour prendre en considération cette pro-
blématique : URL descriptive, URL canonique, Mé-
tadonnées Dublin core, Sitemap. La performance du 
site contribue aussi au bon référencement. 

URL descriptives 

Les moteurs d'indexation augmentent le classement 
d'une page en fonction des mots présents dans l'URL. 
Afin d'améliorer le référencement des sites Jalios 
JCMS par ces moteurs de recherche, la construction 
des URL d'affichage des publications et des catégo-
ries contient le titre de la publication. Par paramé-
trage, cette information textuelle peut être enrichie 
de catégories, d’une date ou de tout autre élément 
pertinent. 

URL canonique 

Il arrive qu’un même contenu apparaisse dans plu-
sieurs contextes, par exemple à plusieurs endroits du 
plan de navigation du site. De telles pages sont géné-
ralement mal classées par les moteurs de recherche. 
Pour éviter cela, il est possible d’indiquer l’url cano-
nique, c'est-à-dire celle qui est privilégiée par les 
moteurs de recherche. 

Référencement et multilinguisme 

JCMS traite le référencement des sites multilingues 
et l’accès aux contenus multilingues référencés dans 
les moteurs de recherche externes (Google, Bing, 
Yahoo, …) Lorsqu’un site est multilingue, la langue 

courante est ajoutée dans la construction des URL. 
Lorsqu’un robot d’indexation parcours le site, il in-
dexe alors distinctement le même contenu dans 
chaque langue. Ainsi, les utilisateurs des moteurs de 
recherche sont envoyés sur le site avec l’indication 
de la langue contenue dans l’URL. Les utilisateurs 
voient le site dans leur langue. 

Métadonnées Dublin Core 

En complément aux métadonnées standard présentes 
dans toute page produite par Jalios JCMS (titre, 
mots-clés, description), le module Dublin Core 
ajoute, aux pages des publications, des métadonnées 
compatibles avec la norme Dublin Core. 

Sitemap 

Le module Sitemap fournit aux robots d’indexation 
une carte du site qui indique pour chaque page les 
informations pertinentes à son indexation (URL, date 
de mise-à-jour, importance relative par rapport aux 
autres URL du site …) 

URL Intuitives 

Pour communiquer les références de contenus dans 
des médias non informatiques (livre, presse, radio, 
télévision, …), leurs URL doivent être simples à 
saisir, explicites et mémorisables.  La mise en œuvre 
d’URL intuitive (friendly URL) au sein de Jalios 
JCMS permet d’associer un chemin d'accès simple à 
retenir à une publication ou une catégorie.  

Par exemple, sur JaliosXperience l’URL intuitive 
"/faq" est associée à la FAQ d’installation de Jalios 
JCMS : ce contenu est accessible avec l’URL 
http://support.jalios.com/faq/. 
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Plateforme fonctionnelle 

Dans les premiers chapitres, nous avons présenté les 
briques fonctionnelles de l’offre Jalios : le réseau 
social d’entreprise, les espaces collaboratifs, le por-
tail personnalisé, la gestion documentaire, et la ges-
tion de contenu. Ces cinq briques reposent sur une 
plateforme fonctionnelle qui offrent des fonctionnali-
tés transverses. Les espaces de travail structurent les 
espaces éditoriaux et les espaces collaboratifs. La 
gestion des données s’applique aux conversations 
comme aux contenus. La gestion des membres traite 
de l’identification des utilisateurs, de leurs droits et 
de leurs rôle. La gestion des processus s’applique 
aux workflows éditoriaux comme aux workflows 
métiers. La gestion du portail permet de construire le 
site de communication, les espaces collaboratifs et le 
bureau personnalisé à partir des composants de base 
appelés portlets. Enfin le suivi d’usage permet de 
connaitre le comportement des utilisateurs. 

Espaces de travail 
Jalios JCMS s’organise en espaces de travail : les 
espaces éditoriaux et les espaces collaboratifs. 

Espaces éditoriaux 

Les espaces éditoriaux sont dédiés à une équipe édi-
toriale. Ils possèdent une charte graphique un para-
métrage définissant les rôles, les types de contenus, 
les workflows de validation,… Ils correspondent à 
un sous-site à l’intérieur d’un site : par exemple le 
site d’un département à l’intérieur d’un intranet 
d’entreprise, ou un site évènementiel sur l’internet. 

Espaces Collaboratifs 

Les espaces collaboratifs sont une déclinaison des 
espaces de travail orientée autour de la collaboration. 
L’animateur d’un espace collaboratif dispose d’une 
interface de type portail dans laquelle il place les 
services qu’il juge utile pour sa communauté (ges-
tion documentaire, wiki, forum, boîte à idées,...) Il 
invite ou inscrit les utilisateurs qui font partie de la 
communauté. 

Espaces hiérarchiques 

Un administrateur d’espace de travail peut créer des 
sous-espaces de travail qui eux-mêmes peuvent être 
composés de sous-espaces. 

Si un utilisateur appartient à plus de vingt espaces 
(quantité paramétrable), l’interface de sélection pro-
pose une fenêtre modale avec une zone de saisie 

prédictive de l’espace choisi et la liste des derniers 
espaces visités.  

 
Changement d'espace de travail. 

Administration centrale 

Le rôle ultime est celui d’administrateur central : 
l’administrateur est  un utilisateur particulier qui 
possède tous les droits. Il crée les Espaces de travail 
et les utilisateurs, attribue ou délègue les droits aux 
utilisateurs. De plus, il gère le site, la définition des 
circuits de validation, les types de publication, … 
Comme tous les autres acteurs qui interagissent avec 
l’outil, il dispose de son propre espace, l’Espace 
d’administration. 

 
L’espace d’administration.  

Gestion fine des droits d’administration 
(ACL) 

L’administrateur central peut déléguer tout ou partie 
de ses droits à d’autres administrateurs. Il attribue les 
droits d’administration souhaités grâce à une ACL 
(Access Control List). Par exemple le droit de créer 
des utilisateurs peut ainsi être confié à un assistant. 

Ces droits d’administration par ACL sont indépen-
dants du système de droits sur les données. Il sert à 
préciser qui a accès aux fonctions d’administration 
techniques et fonctionnelles. 
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Une fonction d'audit affiche l'ensemble des accès 
dont dispose un membre ou un groupe. Inversement, 
on peut connaître l'ensemble des membres ayant 
accès à une fonction donnée. 

 
Interface de paramétrage d'une ACL. 

Administration fonctionnelle d’espace 

Au sein d’un Espace de travail, on identifie un ou 
plusieurs administrateurs d’Espaces de travail (ou 
administrateurs fonctionnels); celui-ci configure son 
Espace de travail en sélectionnant les types de publi-
cation et les workflows qu’il souhaite utiliser. Pour 
chaque type, il peut affiner leurs propriétés (droits et 
catégories par défaut, gabarits, …). Il organise le 
travail au sein de son Espace de travail, définit des 
rôles, les distribue ou délègue des droits éditoriaux;  
il supervise et suit le travail au travers de tableaux de 
bord et de rapports d’usage.  

 
L’administrateur fonctionnel a accès à un ensemble de fonctions 

telles que la gestion des groupes. 

Gestion des données 
La structuration des contenus est un élément essen-
tiel afin de pouvoir séparer le fond de la forme. Il est 
possible de définir plusieurs gabarits d’affichage 
pour une même structure, de réutiliser cette structure 
dans plusieurs espaces de travail,  de supporter le 
multilinguisme, de diffuser un contenu sur différents 
canaux (mail, Smartphones, …). 

Pour définir la structure des contenus, le webmestre 
utilise l’éditeur de types. A l’aide d’un formulaire 
Web, il choisit les champs de son type parmi les 
types élémentaires : ligne de texte, zone de texte 
simple, zone de texte riche, document, image, rich 
media, entier, flottant, URL, email, date, requête 

SQL, catégorie, membre ou lien… ou bien une liste 
de l’un de ces types élémentaires. 

Le champ de type lien permet de définir des types 
complexes et de structurer finement des publications 
en liant entre eux des types de publication, des 
membres ou des groupes: ceci permet par exemple 
de définir des publications telles que des tâches 
composées de sous-tâches. 

 
La structure des types de contenus peut être créée ou modifiée à 

partir d’une interface Web. 

Pour chaque champ qui compose la structure du do-
cument, l’administrateur choisit des attributs : ce 
champ est-il obligatoire, doit-il être pris en compte 
dans les recherches textuelles, est-il multilingue, est-
il multivalué ? Pour imposer des contraintes aux 
valeurs saisies il est possible d’appliquer des pat-
terns (code postal, numéro de téléphone), des inter-
valles de valeur ou des règles de gestion spécifiques 
(DataController). 

Pour chaque type, le mode de persistance est choisi 
entre JStore (base très performante de données objet 
persistée en XML) et JcmsDB (base de données rela-
tionnelle à grande capacité). 

Pour les données de structure et les types de publica-
tions servant à la contribution l’usage de JStore est 
recommandé.  

Au contraire, JcmsDB est à privilégier lorsqu'il faut 
gérer de grandes volumétries d'objets, des objets à 
durée de vie très courte ou dont la fréquence de mise 
à jour est importante. 

Une fois la structure du nouveau type définie et sau-
vegardée, un simple redémarrage du service permet 
la génération dynamique du type, des formulaires de 
saisie et des gabarits de présentation par défaut. 

Le back-office offre une interface de gestion des 
publications présentant tous les types de données 
(stockés dans JcmsDB ou dans JStore). 

A noter, que Jalios JCMS offre également aux déve-
loppeurs la possibilité de rajouter dynamiquement de 
nouveaux champs  à un type de données existant via 
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le mécanisme des ExtraData et des ExtraDBData (cf. 
Plus de maitrise aux développeurs). 

Métadonnées 

Caractériser, organiser ou associer des métadonnées 
aux publications est crucial pour que les utilisateurs 
retrouvent l’information pertinente et y accèdent 
rapidement.  

Jalios JCMS gère en standard un ensemble de méta-
données telles que l’auteur, les dates de publication, 
de création, de mise à jour, l’état dans le workflow, 
les droits, la langue principale. 

La structuration des contenus à l’aide de l’éditeur de 
types de contenus et la catégorisation permettent de 
d’ajouter de nouvelles métadonnées. 

Catégories 

Dans Jalios JCMS, la notion de catégorie est exploi-
tée pour de multiples besoins : caractériser une pu-
blication (sujet, nature, niveau de validation…), dé-
crire la cible de l’information (le sujet d’intérêt, le 
lectorat…), définir l’organisation hiérarchique du 
site de gestion de contenu, gérer les compétences 
dans Jalios RSE…  

Jalios JCMS offre un système de classification à 
facettes. Une publication peut appartenir à plusieurs 
catégories autorisant ainsi la mise en place de mul-
tiples plans de classement. Le renommage et le dé-
placement de catégories conserve les classements 
déjà effectués. 

 
L’éditeur de catégories en back-office. 

Une taxonomie de mots-clés pour caractériser 
les contenus 

Le premier usage des catégories est de caractériser 
les contenus. On peut voir les catégories comme une 

hiérarchie de mots-clés (tags).  Les mots-clés consti-
tuent un thésaurus  qui s’enrichit dynamiquement. 
Les publications sont rattachées à de multiples 
branches de cette hiérarchie. Ce plan de classement 
multiple rend la recherche intuitive : sujet, nature des 
informations, public visé,…. 

Plan de navigation 

Un autre usage des catégories est l’organisation des 
contenus dans des rubriques (le plan du site), dans 
des portlets (la position dans les pages du site) ou 
dans les Espaces de travail des contributeurs. 

 
Menu de navigation d’un site, généré dynamiquement selon une 

branche de catégories. 

Traitements de données par lot  

Jalios JCMS apporte au travers de la Gestion du 
panier toutes les facilités pour réorganiser ou restruc-
turer les données, plus largement faire des opérations 
sur des lots de contenus, de catégories, de groupes, 
de membres ou d'Espaces de travail.  

Cette fonctionnalité s’avère extrêmement précieuse à 
l’usage, par exemple pour réaffecter des contenus à 
un nouveau responsable ou classer des contenus dans 
de nouvelles catégories. 

Le contributeur ajoute d’abord dans son panier des 
contenus ou les résultats d’une recherche. Ensuite, il 
effectue les opérations souhaitées sur les contenus du 
panier. 

 
La gestion du panier de Jalios JCMS permet d’effectuer des 
opérations en lot sur un ensemble de données : contenus, 

catégories, membres… 
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Import / export des publications 

Jalios JCMS propose un mécanisme d’import/export 
facilitant l’échange de contenus entre applications. 

Cette fonctionnalité permet l'élaboration de nou-
veaux modes de diffusion des contenus, comme par 
exemple : 

 Intranet/Extranet : production et validation de 
contenus sur l'intranet puis diffusion après valida-
tion sur le site Internet 

 Référentiel commun : production de publications 
dans un référentiel commun et import total ou 
partiel par des sites partenaires. 

L'import/export se base sur un format d'échange 
XML simple qui, complété par l'API Jalios JCMS, 
rend possible le développement de nouveaux usages. 
Par exemple : 

 Import de contenus issus de sources externes 
(base de données, flux RSS, sites web,...) 

 Export de contenus vers des sites partenaires 
 Reprise de contenus existants 

L’administrateur définit des sources d’import pour 
planifier l’import régulier de contenus. 

L’export vers un tableur au travers du format CSV, 
complète l’export au format XML et offre ainsi une 
souplesse supplémentaire pour traiter les données 
dans d’autres outils comme les tableurs (Excel, Ope-
nOffice, …). L’export des contenus s’effectue dans 
le back-office et s’applique aux résultats de 
n’importe quelle recherche. L’export des groupes et 
des membres  est réservé aux administrateurs.  

Traitement des fichiers 

Jalios JCMS intègre nativement un système de trai-
tement des fichiers permettant de déclencher des 
actions lorsque des fichiers sont déposés dans l'ap-
plication. Cette fonction est par exemple utilisée 
pour déclencher des conversions PDF ou des trans-
codages vidéos. 

Ce système est  également utilisé pour superviser des 
répertoires dans lesquels arrivent des fichiers. C'est 
par exemple ce que font les modules "Import de Do-
cuments" et "Kofax". 

Gestion du mail entrant 

Jalios JCMS propose un canal de communication 
alternatif au Web avec la gestion du mail entrant. 
Jalios JCMS gère une ou plusieurs boîtes aux lettres 
via les protocoles POP3 ou IMAP. A la réception 
d’un nouveau mail, Jalios JCMS l’archive comme 
une publication ou déclenche un traitement appro-

prié. Par exemple, le module Newsletter utilise ce 
principe pour gérer la désinscription par un simple 
mail à une adresse déterminée. De même, le logiciel 
Jalios RSE propose de publier de microblogs ou de 
déposer une photo depuis son smartphone envoyant 
un mail. 

Une interface de supervision montre l’état des mails 
entrant : nombre de messages reçus, date de la der-
nière relève, paramétrage des différents comptes, … 

 
Etat des mails entrant. 

Si des pièces jointes sont présentes dans le mail, 
Jalios JCMS les décode, les stocke en tant que File-
Document et les rattache au DBMailMessage.  

 
Mails importés : les fils de discussions sont reconstruits 

Géolocalisation 

Le module Géolocalisation place des données Jalios 
JCMS sur une carte Google Maps. Un champ « Géo-
localisation » est ajouté dynamiquement sur les don-
nées déclarées comme pouvant être géolocalisées. La 
géolocalisation se fait soit en indiquant les coordon-
nées longitude/latitude, soit en indiquant une adresse 
postale ou un lieu. Les données à présenter sont indi-
quées dans la Portlet GoogleMaps via une requête. 
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La portlet dispose de différentes options pour agir 
sur la présentation (dimension, centrage, zoom par 
défaut, vue par défaut, interface de contrôle,...). 

 
Géolocalisation de contenus. 

Gestion des membres 

Type des membres 

Jalios JCMS propose deux gammes d’utilisateurs 
avec des stockages différents : 

 les membres sont normalement stockés dans 
JStore (Member). Jalios JCMS est capable d’en 
gérer quelques dizaines de milliers ; 

 les membres en base (ou DBMember) sont stoc-
kés dans JcmsDB. Jalios JCMS est capable d’en 
gérer plusieurs centaines de milliers, voire plu-
sieurs millions si la base est optimisée. 

En règle générale, on utilise les Members pour les 
utilisateurs d’un site Intranet et on utilise les 
DBMembers pour les utilisateurs d’un site Internet. 

Les DBMembers partagent de nombreuses caracté-
ristiques avec les Members : 

 Ils ont les mêmes champs informatifs (nom, pré-
noms, entreprise, fonction, email, téléphone, …) ; 

 Ils peuvent être placés dans des groupes (et donc 
appartenir à des espaces collaboratifs) ; 

 Ils peuvent disposer d’un bureau personnalisé et 
utiliser les services gérant des données persis-
tantes tels que favoris ou gestions de tâches ; 

 Si Jalios RSE est présent, ils peuvent en être 
membres et disposer de toutes les fonctions (ges-
tion du profil, de l’expertise, des relations, de 
l’activité, …) 

Des accès distincts à la liste des membres et à la liste 
des DBMembers sont proposés dans l’interface 
d’administration.  

Un DBMember peut être transformé en un membre. 
Cette action est irréversible, un membre ne peut pas 
être transformé en DBMember. 

Contacts 

En plus des membres qui disposent d'un accès au 
site, Jalios JCMS gère des contacts externes. Un 
contact externe ne peut pas s’authentifier et n'a donc 
pas accès au site. Cette nouvelle option est notam-
ment utilisée par le Réseau Social d'Entreprise Jalios 
(Jalios RSE) pour gérer des informations sur des 
personnes externes. Les photos des contacts externes 
sont accompagnées du petit pictogramme  pour 
les distinguer rapidement des autres membres. 

Authentification 

Un site Jalios JCMS est privé ou public. Dans  le 
premier cas, l’accès à l’application nécessite d’être 
authentifié. Dans le second cas, un utilisateur non 
identifié accède uniquement aux contenus publics 
qui ne nécessitent pas de droits particuliers. 

Pour être authentifié un utilisateur doit saisir son 
identifiant et son mot de passe. Cette authentification 
peut s’appuyer sur un annuaire LDAP et éventuelle-
ment être couplée à un système d’authentification 
unique (SSO).  

Jalios JCMS propose un mécanisme  de gestion des 
demandes d’inscription : la tâche du webmestre se 
limite alors à valider la création de compte. 

Délégation 

Durant une absence, un personne peut déléguer son 
compte à une autre. Cette dernière pourra se connec-
ter au nom de la première et bénéficier de ses droits. 

Cependant les opérations sont tracées avec les deux 
identités. L’administrateur peut savoir qui a fait quoi 
au nom de qui. Ceci responsabilise les utilisateurs. 

Gestion des droits et des rôles 
Un utilisateur authentifié (on parle alors de membre) 
ne voit et ne peut consulter que les contenus pour 
lesquels il dispose des droits. Il accède également à 
ses espaces de travail, s’abonne à ses thèmes 
d’intérêts, publie des contenus par le biais des fonc-
tions collaboratives (avis, forum, boîtes à idées, faq 
collaboratives...) et paramètre son bureau personnali-
sé. 

Au sein d’un Espace de travail, il disposera selon son 
rôle des droits de publier des contenus ou d’agir dans 
le circuit de validation des publications, par exemple 
pour les valider. 

Jalios JCMS distingue deux types de droits différents 
sur les publications : des droits d’écriture et des 
droits de lecture.  
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Les droits d’écriture concernent la création, la modi-
fication ou la suppression des publications. Les 
droits  d’écriture sont définis par type de contenu et 
espaces de travail. Ces droits sont définis au niveau 
des groupes et peuvent être affinés au niveau du 
membre. Un membre appartenant à plusieurs 
groupes cumule les droits des groupes auxquels il 
appartient. Les droits du groupe définissent des 
droits communs pour l’ensemble des membres ap-
partenant au groupe. Les droits des membres rempla-
cent les droits du groupe (un membre peut avoir plus 
ou moins de droits que les autres membres apparte-
nant au même groupe). 

 
Paramétrage des droits d’édition d’un membre. 

Les droits de lecture sont attachés à chaque contenu 
et sont définis par l’auteur ou les personnes validant 
le contenu. Ils sont définis au niveau du groupe ou 
éventuellement des membres. 

 
Quelques un des acteurs intervenant au sein de  Jalios JCMS. 

L’attribution de ces droits et la définition des rôles 
permettent de définir finement, en fonction des be-
soins organisationnels les principaux rôles fonction-
nels : 

 les utilisateurs qui consultent, annotent des publi-
cations ou gèrent leur page personnelle. 

 les contributeurs (et valideurs) qui participent au 
processus éditorial 

 les webmestres qui organisent les contenus, défi-
nissent les portails 

Propagation des droits 

De la même façon que Jalios JCMS gère des droits 
sur les publications, il permet de gérer des droits sur 
les catégories ou des sous-arborescences de catégo-
ries. En pratique, la gestion de l’organisation des 
contenus et leur caractérisation est déléguée aux 
différents responsables ou webmestres métiers. Les 
responsables éditoriaux et responsables d’espaces 
collaboratifs (administrateur d’Espace de travail) 
disposent quant à eux de la gestion des droits et des 
groupes au sein de leur Espace de travail. 

Grace à un module optionnel, les droits de consulta-
tion des catégories peuvent être propagés aux conte-
nus qui s'y rattachent afin de ne rendre visible une 
publication qu’aux membres ayant accès à 
l’ensemble des catégories de cette publication. 

Vérification des droits 

Jalios JCMS intègre un outil de vérification des 
droits pour les contenus. Ceci permet de savoir si un 
membre donné à le droit de consulter, modifier ou 
supprimer un contenu donné. 

La vérification des droits est déclenchée sur un con-
tenu en sélectionnant « Vérifier les droits… » dans le 
menu contextuel.  

 
La vérification des droits s’effectue depuis le menu contextuel d’un 

contenu. 

L’interface permet de choisir le membre et le type de 
droit à vérifier. JCMS affiche alors le résultat. En cas 
de refus d’accès, une explication détaillée est affi-
chée. La vérification tient compte de tous les types 
de droits : droits sur groupe/membre, workflow et 
RightPolicyFilter. 
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Lors de la vérification des droits, si l’accès est refusé, une 
explication est donnée. 

Profils de consultation / audiencement 

Jalios propose un mécanisme de gestion de droit 
alternatif à celui par défaut : lorsqu’on souhaite croi-
ser plusieurs axes de groupes, la mise en œuvre des 
profils de consultation ou audiencement, permet 
d’éviter la multiplication des groupes. Les droits de 
consultation d’un contenu sont déduits en croisant 
les catégories de ce contenu avec celles du membre 
qui cherche à accéder à ce contenu.  

Pour cela on utilise les axes d’audiencement basés 
sur des branches de catégories. Par exemple, un axe 
Hiérarchie (Directeur, Manager, …), un axe Métier 
(Marketing, Production, …), un axe Géographie 
(France, Allemagne, Angleterre, …). Les membres 
sont rattachés à ces catégories en fonction de leur 
profil. Ainsi, un contenu catégorisé dans Directeur, 
Marketing, France et Angleterre, ne sera visible que 
pour les directeurs des départements marketing basés 
en France ou en Angleterre. 

Les rédacteurs n'ont plus à déclarer explicitement les 
droits de consultations mais simplement à quelles 
catégories sont rattachés les contenus. 

 
Définition des axes du profil de consultation d’un membre. 

Gestion des processus (Work-
flows) 

Workflow éditorial 

Jalios JCMS intègre la fonctionnalité de  workflow 
pour gérer le cycle de vie des publications d’un site 
ou espace donné. On définit ainsi l’ensemble des 
états possibles d’un contenu (par exemple : Brouil-
lon, Soumis, Refusé, Planifié, Publié, Expiré,...) et 
quels utilisateurs (membres) sont autorisés (rôles et 
droits associés) à passer les publications d'un état à 
l'autre. 

4 états sont prédéfinis : 

 Planifié (prêt à être publié à une date définie) ; 

 Publié (visible). 
 Expiré (de nouveau invisible sur le site mais vi-

sible des administrateurs et webmestres) ; 
 Archivé (externalisé sous forme de fichier et retiré 

de la base). 

Les passages entre ces états sont gérés automatique-
ment par l’application lorsque les dates de publica-
tion, d’expiration ou d’archivage ont été définies  par 
les contributeurs ou valideurs. Quand la date de pu-
blication est atteinte, Jalios JCMS migre la publica-
tion dans l’état publié, puis quand la date 
d’expiration est atteinte, la publication est migrée 
dans l’état expiré.  

 
Attribution de rôles au sein d’un workflow. 

La mise en place d’un workflow éditorial est le 
moyen de concilier une grande distribution des rôles 
de publication et une haute qualité du contenu aussi 
bien sur le fond que sur la forme. Le workflow édito-
rial  sert à garantir le parcours des étapes de valida-
tion pour assurer la validation des publications par 
les responsables. Le concepteur définit des modèles 
de workflows éditoriaux qui seront mis en œuvre au 
sein d’un Espace de travail, d’un site ou pour des 
types de contenus particuliers. Jalios JCMS propose 
en standard plusieurs modèles de workflow prédéfi-
nis. 

Un workflow contrôle le cycle de vie des contenus : 
chaque transition d'un état à un autre est contrôlée 
par les utilisateurs ayant un rôle particulier (rédac-
teur, traducteur, valideur…), et chaque changement 
d’état déclenche les actions définies par 
l’administrateur telles que prévenir par email le con-
tributeur de la publication ou les personnes impli-
quées dans la suite du cycle de vie de la publication.  

Des tableaux de bord montrent à l’administrateur 
d’un Espace de travail l’état d’avancement des con-
tenus dans les circuits de validation. 
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Tableau de bord des publications en cours de rédaction. 

Les intervenants sont définis soit par les groupes 
associés à chaque rôle dans un espace de travail, soit 
par les responsables assignés à chaque instance de 
contenu. Dans le premier cas, le circuit de validation 
est imposé aux contributeurs, tandis que dans le deu-
xième cas, l’auteur du contenu choisit les interve-
nants du circuit de validation. Ces deux modes peu-
vent coexister.  L’intervenant change l’état de la 
publication après avoir effectué la tâche attendue : 
traduction, correction, validation ou rejet,… Les 
actions successives des personnes impliquées dans le 
workflow vont généralement amener la publication 
dans un état visible sur le site. 

Dans le cas où l'auteur choisit les intervenants du 
circuit de validation, il s'agit de la fonctionnalité de 
rôle ouvert : 

 Un rôle ouvert peut-être obligatoire. Dans ce cas, 
le contributeur doit renseigner quel membre il af-
fecte au rôle lorsqu’il choisit un état comportant 
un rôle ouvert obligatoire; 

 Les rôles ouverts sont multivalués. Le contribu-
teur a ainsi la possibilité de choisir un ou plu-
sieurs membres pour ce rôle. Le mail de notifica-
tion sera envoyé aux membres sélectionnés ; 

 Enfin, dans l’interface de saisie des rôles, seuls 
les rôles ouverts concernés par l’état cible sont 
proposés à l’utilisateur. 

Visibilité 

Par défaut, la navigation sur le site ne restitue que les 
contenus dans un état visible. L’administrateur défi-
nit l’ensemble des états visibles. Parmi les états pré-
définis, seul Publié est visible ; les  états Planifié, 
Expiré et Archivé sont invisibles. 

Choix de workflow par instance 

Par défaut, les workflows sont définis pour un type 
de publication dans un espace de travail. Toutes les 
publications de ce type publiées dans cet espace évo-
luent donc avec ce workflow.  

Il est possible de choisir le workflow à utiliser, pu-
blication par publication. L’administrateur de 
l’espace sélectionne, pour un type de publication, 
l’ensemble des workflows qui peuvent être utilisés et 
les groupes de contributeurs habilités à choisir. La 
sélection se fait pas un simple glisser/déposer. 

 
Sélection des workflows qui seront proposés. 

Une fois ce paramétrage effectué, les contributeurs 
autorisés choisissent l’un des workflows proposés. 
Le workflow défini par défaut est celui associé au 
type de publication. 

 
Choix du workflow lors de l’édition d’un contenu. 

Copie de travail et de traduction 

Pour préparer une nouvelle version d’un contenu 
publié sans y toucher, le contributeur utilise une 
copie de travail qui suivra le workflow. Lorsque 
cette copie de travail sera validée, elle se substituera 
à la version en ligne. 

Dans les environnements multilingues, ce sont les 
traducteurs de chaque langue qui interviendront en 
parallèle sur les copies de traduction sans interférer 
avec les autres langues.  

Il est possible de comparer la copie de travail d’une 
publication avec sa publication originale via le menu 
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contextuel. Ceci permet aux valideurs de repérer 
rapidement les champs modifiés à valider. 

Archivage 

Le workflow prend en charge l’archivage des conte-
nus. L’archivage peut être planifié ou déclenché de 
façon manuelle. Lorsqu’un contenu est archivé, il est 
supprimé du référentiel et une archive est produite. 
Celle-ci comporte des métadonnées  ainsi que deux 
fichiers : un fichier HTML avec la présentation pour 
permettre un affichage dans le navigateur ; un fichier 
XML avec la structure pour l’accès par un pro-
gramme. Les droits de consultation sont préservés 
sur les contenus archivés. 

Espaces de Travail 

Les publications qui ne sont pas dans un état visible 
apparaissent dans l’espace de travail des membres 
qui sont appelés à les valider. Elles apparaissent 
également  sur le site au sein de la portlet workflow. 

Les contributeurs accèdent à l’historique complet des 
états passés des publications et aux commentaires 
posés lors de chaque validation. L’auteur initial perd 
éventuellement le droit de mise à jour lorsqu’il n’a 
plus le droit de changer l’état de sa publication. 

 
Historique du workflow d’un contenu. 

Workflows de traitement 

Jalios JCMS dispose également de fonction de ges-
tion de formulaires pour mettre en ligne des en-
quêtes, des sondages ou des télé-procédures telles 
que des demandes de congés, de fournitures ou de 
réservation de salles… Les soumissions et demandes 
sont transmises et/ou validées à l’aide de Workflows 
de traitement. 

Workflows  évolués 

L’édition collaborative de contenus peut nécessiter 
des workflows évolués : la transition « à approbation 
multiple » sert à exprimer une transition avec quo-
rum de plusieurs personnes. 

En règle générale, il est recommandé de mettre en 
œuvre des workflows simples et adaptés à la criticité 
des publications : un workflow trop complexe ralen-
tit inutilement le processus de publication.  

Pour éviter que la mise en œuvre d’un workflow ne 
bloque le processus de publication, Jalios JCMS 
offre plusieurs mécanismes prévenant les conges-
tions : 

Les rappels automatiques  relancent le ou les vali-
deurs par mail si la publication est toujours dans le 
même état au-delà d’un délai paramétré. 

La délégation de droit permet à un valideur qui doit 
s’absenter de déléguer temporairement ses droits à 
une personne tiers. Jalios JCMS garde néanmoins la 
trace de toutes les validations qui se sont faites par 
délégations : par qui et au nom de qui. 

Les workflows express déclenchent automatique-
ment une transition au-delà d'un certain temps.  

Gestion de portail  
L’un des points forts de Jalios JCMS  est d’offrir en 
standard un portail éditorial et documentaire très 
riche.  

Edition des pages portail 

Le portail offre à l’administrateur le moyen de per-
sonnaliser lui-même la page d’accueil du site en 
spécifiant quelles informations sont affichées dyna-
miquement et comment les portlets sont organisées 
et présentées dans la page.  

Les pages portail de Jalios JCMS supportent aisé-
ment n’importe quelle charte graphique 

Il est possible de définir plusieurs sous-portails et 
d’offrir, pour chaque profil, des visions transverses, 
orientées métier, des contenus partagés. Chaque por-
tail peut partager des portlets avec d’autres portails et 
les droits d’accès permettent de déléguer, le cas 
échéant, l’édition de chaque portlet. 

Un portail gère la mise en page de composants élé-
mentaires, les portlets, donnant accès à 
l’information ou à des applications : liste de publica-
tions, boîte de navigation, image, recherche, son-
dage, workflow, favoris, flux RSS, requête SQL, 
iFrame,.... La totalité d’une page d’accueil peut ainsi 
être définie par l’éditeur de portail. 

Une fonctionnalité de glisser/déposer (drag’n drop) 
permet de gérer de façon ergonomique la disposition 
des portlets au sein du portail. 
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Mode édition de page portail : déplacement via glisser/déposer de 

la portlet « Calendrier » 

Par ailleurs des menus contextuels sur les portlets 
permettent d’agir rapidement sur les portlets : choix 
du gabarit d’affichage, de l’habillage, du niveau de 
cache, …  

Jalios JCMS fournit une cinquantaine de types de 
portlets différentes, toutes paramétrables pour en 
contrôler le comportement. Par ailleurs Jalios JCMS 
fournit des exemples de portlets permettant, en 
s’appuyant sur l’éditeur de portlets, de définir de 
nouvelles portlets applicatives. 

Le webmaster peut sélectionner le gabarit d'affichage 
portlet par portlet, contenu par contenu, ou pour tous 
les contenus d'un  même type. Une prévisualisation 
du gabarit d’affichage lui est proposée lors du choix 
du gabarit et de l’habillage d’une portlet.  

 
Prévisualisation du gabarit d’affichage. 

Les portlets peuvent aussi avoir des gabarits dyna-
miques qui s’activent selon l’usage. Par exemple, 
une portlet aura un affichage différent selon qu'elle 
est placée dans une colonne du portail, en pleine 
page du portail, dans le bureau personnalisé, dans un 
affichage PDA, dans le tableau de bord d'un espace 
collaboratif, vocalisée par un lecteur d'écran,... 

Navigation 

Le plan de navigation dans un site Jalios JCMS est 
défini par une branche de la hiérarchie des catégo-
ries. A chaque catégorie peut être associée un gabarit 

de page portail, par défaut il est hérité de la catégorie 
mère. Ce gabarit de page portail définit comment la 
page est construite avec les portlets qui la compo-
sent. Un même gabarit génère des pages dont les 
contenus dépendent de la catégorie de navigation 
courante  

 
Association de pages portail avec des catégories. 

La portlet de navigation affiche un menu pour que 
l’utilisateur navigue dans le site le long de 
l’arborescence du site. Différents modes de présenta-
tion sont disponibles (menu déroulant, menu arbo-
rescent, chemin de fer, …). 

Gestion ergonomique et performante 

La gestion des catégories basée sur la technologie 
Ajax permet l’établissement de plan de classement 
volumineux (plusieurs milliers de catégories) sans 
pénaliser les performances d’affichage. 

Des menus contextuels associés à chaque catégorie 
ainsi que la fonction drag’n drop facilite la gestion à 
la volée de ce plan de classement (déplacement, re-
nommage, création de catégories, …) 

 
Menu contextuel d'une catégorie.  

Suivi d’usage 

Suivi des lecteurs 

Le suivi des lecteurs sert à suivre finement, en temps 
réel, le lectorat d’un contenu particulier. Il permet de 
remonter des informations comme les membres 
ayant consulté le contenu, la date du premier et du 
dernier accès, le nombre d’accès, les accès ano-
nymes. 
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Ces informations sont, par exemple, utilisées dans 
une portlet pour faire ressortir les publications les 
plus consultées. Le module Top Publication fournit 
un tableau de bord qui liste les publications suivies 
selon leur taux de consultation. 

 
Affichage dans les tableaux de bord des données. 

Rapport statistiques  

L’analyse des usages est indispensable pour amélio-
rer continuellement le site, son organisation, ses 
contenus afin que les informations proposées répon-
dent aux besoins des utilisateurs. Grâce aux diffé-
rents rapports statistiques, le responsable dispose 
d’une vision synthétique sur les visiteurs (nombre, 
groupes d’appartenance, langue, type de navigateur) 
la façon dont le site est consulté (rubriques, conte-
nus, sous-portails les plus visités) et les services 
externes accédant au site (service de syndication, 
robot). Ces informations sont disponibles globale-
ment et pour chaque espace. 

 
L’analyse des usages fournit des indications précieuses pour 

l’administrateur ou le responsable du site. 

Les données de base (fichier de logs) sont expor-
tables aux formats XML et CSV pour être exploités 
par un outil tiers.  

Statistiques externalisées 

Pour aller au-delà des fonctionnalités standards 
d’analyse des usages, il est possible d’intégrer des 
outils d’analyse tiers. 

Ainsi, les modules Google Analytics ajoute des mar-
queurs dans les pages produites par Jalios JCMS  
pour mesurer et analyser le trafic d’un site. Il est 
possible ainsi de concentrer les ressources marketing 
sur les campagnes et les initiatives offrant le meilleur 
retour sur investissement et améliorer le site afin 
d'augmenter le nombre de visiteurs.  

 
Tableau de bord des usages remontés par Google Analytics 

Accessibilité 

L'accessibilité du Web est la problématique de l'ac-
cès aux services et contenus pour les handicapés 
(notamment mal voyants)  et les seniors. Elle est 
définie par des normes techniques  établies par la 
Web Accessibility Initiative (WAI) du World Wide 
Web Consortium (W3C) 

L'accessibilité concerne tous les acteurs de la chaîne 
de production de l'information (contributeur, web-
master, intégrateur et éditeur de logiciel de gestion 
de contenu). L’accessibilité doit être prise en compte 
dès le début du projet, dans les spécifications et lors 
de l’élaboration de la charte graphique. Elle doit 
encore être respectée par les contributeurs : par 
exemple fournir un texte alternatif pour les images. 

Jalios JCMS se situe dans cette démarche 
d’accessibilité en permettant aux sites  de respecter 
les critères d'accessibilité WAI et des référentiels 
connexes (RGAA, AccessiWeb,...).  Le traitement de 
l'accessibilité dans Jalios JCMS consiste à fournir 
des gabarits, des composants et des fonctionnalités 
qui facilitent le respect des critères d'accessibilités. 
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Plateforme de 
développement 

Framework de développement 
Java J2EE 
Jalios JCMS est un puissant framework Java J2EE 
dont les APIs sont publiées. Un développeur Java, 
s’appuiera sur ces interfaces de programmation pour 
étendre les fonctionnalités fournies en standard. 

API Jalios JCMS 

L’API de Jalios JCMS fournit un ensemble de 
classes Java de base pour gérer les membres, leurs 
groupes et leurs droits, les catégories pour caractéri-
ser, organiser et rechercher les publications. 

L’API fournit aussi les classes pour effectuer des 
recherches, gérer le stockage des données, ajouter 
des listeners, accéder au workflow… 

Elle permet de s’interfacer avec les bases de données 
de l’entreprise ou avec d’autres applications telles 
que des systèmes de gestion documentaire  ou des 
moteurs de recherche externe. 

L’ensemble de l'API est documentée à travers la 
JavaDoc. Un pack de développement, disponible en 
téléchargement, fourni un environnement de déve-
loppement complet basé sur Eclipse.  

Types de données 

L’interface de Jalios JCMS fournit un générateur de 
types de publication : contenus, et portlets. Certains 
types de contenus sont prédéfinis tels que les pages 
Web, les avis, les FAQ, les glossaires,... De même, 
une soixantaine de types de portlets sont également 
prédéfinis : affichage de contenus en liste, explora-
teur de contenus et de documents,  annuaire, calen-
drier, login… 

Gabarits d'affichage 

Jalios JCMS crée automatiquement les premiers 
gabarits d'affichage des différents types de contenus / 
portlets créés par les développeurs. Ces derniers 
n'ont ensuite plus qu'à personnaliser l'affichage en 
reprenant / adaptant ce code généré dynamiquement 
par Jalios JCMS. 

Framework CSS Bootstrap 

JCMS intègre le framework CSS Bootstrap  fourni 
par Twitter. Ce framework est très complet et il ga-

rantit l’homogénéité des pages. Il normalise ainsi 
tout ce qui est nécessaire pour composer une page : 
typographie, mise en page, formulaire, boutons, ta-
bleaux, boîtes, …  

 
JCMS intègre le framework CSS Bootstrap. 

JCMS complète Bootstrap en ajoutant des compo-
sants propres à JCMS, comme par exemple les 
champs "lien" avec auto-complétion, les différents 
systèmes d’onglet, des boîtes enrichies, … 

 
JCMS  adapte et complète Bootstrap avec de nouveaux 

composants. 

Less 

Le framework CSS Bootstrap est basé sur « Less ». 
Il s’agit d’un pré-compilateur de CSS qui simplifie et 
enrichit l’écriture des CSS. Il ajoute les notions de 
variables (p. ex. pour les couleurs), de mixins et 
permet de faire du code imbriqué. 

Exemple de code Less : 

@color: #4D926F; 
.rounded-corners (@radius: 5px) { 
  border-radius: @radius; 
  -webkit-border-radius: @radius; 
  -moz-border-radius: @radius; 
} 
 
#header { 
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  .rounded-corners; 
  color: @color; 
} 
h2 { 
  color: @color; 
} 
#footer { 
  .rounded-corners(10px); 
  color: @color; 
} 

Points de débranchement 

L’API de Jalios JCMS fournit de nombreux points 
de débranchement permettant aux développeurs 
d’enrichir ou de modifier les comportements natifs 
de Jalios JCMS.  

Cette technique de points de débranchement offre 
une grande ouverture pour les développements spéci-
fiques, tout en minimisant l’adhérence de ces déve-
loppements avec une version donnée de Jalios 
JCMS.  

Contrôle des données 

Jalios JCMS fournit en standard de nombreux con-
trôles lors de l’enregistrement d’une donnée (créa-
tion, mise à jour, suppression). Ces contrôles sont 
définis lors de la conception des types de contenus. 

L'API de Jalios JCMS permet d'ajouter des contrôles 
particuliers sur les champs d'une publication, d'ai-
guiller automatiquement un contenu dans le work-
flow selon la valeur de ses champs, d'enrichir un 
objet juste avant son enregistrement, de déclencher 
des séries d'écritures en cascade, etc. 

Spécialisation de l’authentification 

Jalios JCMS fournit en standard deux mécanismes 
d'authentification : 

 Authentification à partir de la base des membres 
Jalios JCMS 

 Authentification à partir d'un annuaire 
LDAP/LDAPS 

Cependant certaines architectures nécessitent des 
mécanismes d'authentification particuliers ; comme 
par exemple : 

 Base des utilisateurs gérée dans une base de don-
nées 

 Base des utilisateurs gérée dans plusieurs an-
nuaires LDAP non synchronisés 

 Authentification unique (Single Sign-On) 
 Authentification à base de certificats 
 Authentification forte (carte à puce, dispositif 

biométrique, …) 

L'API de Jalios JCMS permet de développer et d'in-
tégrer très facilement de nouveaux mécanismes d'au-
thentification adaptés aux besoins de l'architecture 
cible. 

Spécialisation des droits 

Jalios JCMS fournit en standard une large palette de 
droits sur l'ensemble des fonctionnalités : droits de 
consultation, de contribution, de dépôt de fichier, 
d'administration, sur les catégories  la validation du 
contenu HTML des champs texte riche, … Néan-
moins, pour certains besoins il peut être nécessaire 
de spécialiser la gestion de droit. La spécialisation 
peut se faire soit en complément soit en remplace-
ment de l'implémentation standard.  

Spécialisation de la recherche 

Jalios JCMS fournit en standard plusieurs méca-
nismes de recherche : 

 Recherche dans les publications 
 Recherche dans les pièces jointes 
 Recherche dans les utilisateurs 

L'API de Jalios JCMS permet de compléter ces mé-
canismes standards en agissant sur les paramètres 
d'une recherche et en modifiant l'ensemble des résul-
tats obtenus par la méthode standard de recherche. 

Autres spécialisations 

L’API de Jalios JCMS permet également d'interve-
nir : 

 dans la mécanique de construction des pages por-
tail. 

 sur l'analyse du journal des accès lors de la pro-
duction de rapport de statistique 

 sur les rendus des champs texte riche (wysiwyg) 
et wiki 

 sur les gabarits d’affichages 
 dans la génération des menus contextuels (des 

publications, des catégories et des membres) 
 sur l'indexation des contenus 
 dans la génération des champs des formulaires de 

Jalios JCMS 
 dans le cycle de vie des modules : initialisation, 

déploiement et suppression. 

Modification de l’interface 

JCMS propose plusieurs points d’entrée dans 
l’interface native permettant d’ajouter de nouveaux 
menus dans l’interface d’administration générale, 
l’interface d’administration des espaces et dans les 
« top bars ».  
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Les modules développés par Jalios utilisent aussi ce 
mécanisme. Par exemple, le module Prévisualisation 
Temporelle ajoute un icone dans la « top bar » du 
« front office ». Ceci est permet de visualiser le site à 
une date future donnée. 

 

Différentes “top bars” de JCMS 7.1. 

Extension des données 

Jalios JCMS propose la notion d’ExtraData et 
d’ExtraDBData (en fonction du type de persistance 
des données) permettant à un module d’ajouter dy-
namiquement de nouveaux champs à un type de 
données existant. Il devient par exemple possible 
pour un module de géolocalisation d’ajouter les 
champs longitude et latitude aux membres, aux es-
paces de travail, aux publications... 

Les ExtraData sont ainsi utilisées de deux manières : 

 Pour ajouter dynamiquement de nouveaux 
champs de saisis dans la plupart des formulaires 
Jalios JCMS (publication, catégorie, membre, 
groupe, espace de travail, document, …) 

 Pour stocker, programmatiquement, des informa-
tions spécifiques dans une donnée. Par exemple 
faire une signature électronique  d’un document 
et la stocker en ExtraData. 

Les ExtraDBData sont utilisées quant à elles pour 
stockées dans JcmsDB toutes les informations volu-
mineuses ou fréquemment mises à jour telles que les 
préférences utilisateurs du bureau personnalisé ou 
des informations d’usage comme la date de dernière 
connexion. 

Ajax-Refresh 

Jalios JCMS fournit Ajax-Refresh qui simplifie l'uti-
lisation de la technologie Ajax pour le rafraichisse-
ment d'une partie de la page (p. ex. une portlet). Il ne 
s'agit pas d'un nouveau framework Javascript mais 
d'une modèle déclaratif avec une simple convention 
de nommage. 

Les déclencheurs du rafraichissement peuvent être 
des liens ou des boutons qui doivent être identifiés 
avec la classe CSS ajax-refresh. Il est possible de 
demander une confirmation avant le rafraichissement 
(classe CSS ajax-confirm). La zone est rafraichie 
avec le contenu de la JSP ciblée par le lien ou par le 
formulaire. Lors de l'appel Ajax de la JSP 
(XmlHttpRequest), Jalios JCMS préserve le contexte 
d'exécution (authentification, catégorie courante, 
portail courant,...). Dans le cas ou le rafraichissement 

concerne de la navigation (p. ex. la pagination), l'his-
torique du navigateur est contrôlé afin de permettre 
de revenir sur l'état précédent de la page. Les liens 
déclenchant les rafraichissements sont des liens stan-
dards. Ajax-Refresh les enrichit dynamiquement. 
Ainsi, les critères d'accessibilité et de référencement 
sont respectés. 

Pour les développeurs de portlets, l'utilisation est 
encore plus simple puisque toute portlet est précon-
figurée pour être rafraichie par Ajax-Refresh. Le 
développeur n'a plus qu'à indiquer avec la classe 
CSS ajax-refresh les liens et les boutons déclenchant 
les rafraichissements. 

Pagination 

La pagination s’utilise dans une portlet affichant une 
liste de contenus afin de les afficher par exemple 10 
par 10. La pagination est paramétrable tant sur la 
forme que sur son fonctionnement : nombre de résul-
tats affichés, possibilité ou non d’afficher tous les 
résultats. 

Grâce à la technologie AJAX, le parcours des pages 
est optimisé car il ne met à jour que la portlet pagi-
née et non toute la page.   

 Pagination Ajax : la page Web n’est plus rechargée entièrement. 
Seule la portlet paginée est rafraichie. 

Toutes les portlets Jalios JCMS peuvent être paramé-
trées pour subir un chargement différé. Une portlet 
ainsi paramétrée ne sera chargée qu’après que toute 
la page portail a été rendue. L’utilisateur peut donc 
commencer à lire le contenu de la page pendant que 
la portlet effectue son traitement et retourne le résul-
tat 

Ceci est particulièrement utile pour les portlets fai-
sant des traitements longs ou pour celles interagis-
sant avec des services externes dont on ne peut ga-
rantir le temps de réponse. Ainsi, ces portlets ne 
bloqueront pas le rendu de la page. 

Portlets à chargement périodique 

Les portlets peuvent aussi être paramétrées pour se 
rafraichir régulièrement sans que l’utilisateur ait à 
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demander le rechargement de sa page. Ceci est parti-
culièrement adapté aux portlets dont le contenu 
change très fréquemment, comme par exemple une 
portlet remontant les résultats commerciaux d’un 
magasin en temps réel.  

Utilitaires 

Edition d’une donnée 

JCMS 7.1 propose une interface pour éditer ou affi-
cher une donnée à partir de son identifiant, quelques 
soit le type de données. Cette interface est accessible 
depuis Espace d’administration > Développement > 
Editer une données. 

 
Edition ou affichage d’une donnée à partir de son identifiant. 

Cycle de développement 

Mise en œuvre d’un gestionnaire de 
sources SVN 

Jalios JCMS permet d'utiliser un gestionnaire de 
sources tel que SVN pour assurer l'intégrité des dé-
veloppements. Le déploiement peut ensuite se faire 
par le dépôt d'un war. 

Ce système repose sur une organisation de la webapp 
dans laquelle les fichiers applicatifs sont physique-
ment séparés des fichiers de données. La liaison 
entre ces deux espaces est réalisée avec des liens 
symboliques. Les fichiers de données sont regroupés 
dans les 3 répertoires suivants :  

 WEB-INF/data : contient entre autre, le store, les 
propriétés, les logs, les statistiques,... 

 upload : contient l’ensemble des fichiers déposés 
sur le site 

 archives : contient toutes les publications archi-
vées 

 
L'organisation des fichiers de la webapp pour le script de 

déploiement. 

Le script de déploiement déploie une archive de we-
bapp complète (un fichier WAR). 

La tâche est donc simplifiée à la fois pour les équipes 
de développement qui n’ont qu’à donner leur we-
bapp à déployer ; et pour les exploitants qui dé-
ploient cette webapp en une seule ligne de com-
mande. 

StoreMerge : déploiement de données  

StoreMerge est un outil destiné à faciliter les phases 
de déploiement. Il gère la fusion entre les nouvelles 
données à déployer et celles en production. 

La résolution de conflit est automatique pour des 
mises à jour sur la même donnée et portant sur des 
attributs différents. Par exemple, une catégorie a été 
mise à jour dans les deux stores mais l’une des modi-
fications portait sur son nom et l’autre sur son parent. 

Pour les conflits de type mise à jour concurrente ou 
de type mise à jour / suppression, il est possible de 
préciser un mode de résolution donnée par donnée. 
Pour cela, il faut fournir un fichier texte dans lequel 
on indique pour chaque donnée conflictuelle s’il faut 
prendre l’ensemble des opérations du premier store 
ou bien celles du second. Pour faciliter cette tâche, le 
StoreMerge peut produire ce fichier de résolution. Il 
suffit de l’éditer et de déterminer les résolutions puis 
de relancer le StoreMerge avec ce fichier. 

Contrôle d’intégrité 

Les contrôles s’effectuent lors de chaque opération 
de création ou de modification d’un contenu. 

De plus Jalios JCMS fournit une interface pour véri-
fier le contrôle d’intégrité sur les données existantes. 
Ceci est particulièrement utile lorsque les critères 
d’intégrité évoluent. 
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Développement de modules 
Jalios JCMS propose un modèle de développement 
basé sur la notion de modules. 

L'objectif des modules est de fournir un mécanisme 
d'extension à Jalios JCMS. Ces extensions peuvent 
concerner l'ajout de fonctionnalité (p. ex. nouvelles 
portlets, Blog, Podcast, …) ou la modification de 
fonctionnalités natives de Jalios JCMS (droits, au-
thentification, recherche, …). 

Par ailleurs, les modules offrent une solution simpli-
fiée d'empaquetage, de diffusion et d'installation de 
ces extensions. 

Enfin, les modules garantissent un meilleur isole-
ment des développements spécifiques. Ainsi lors 
d'une migration de versions de Jalios JCMS, dans le 
cas nominal, il suffira de reprendre les données, 
l’ensemble des modules du projet, les modules ex-
ternes et de les déployer dans la nouvelle version de 
Jalios JCMS. 

Cette nouvelle mécanique permet à d'autres acteurs 
que Jalios (éditeurs, intégrateurs et utilisateurs) de 
diffuser leurs propres modules. Chaque module pos-
sède sa propre licence d'utilisation. 

Gestionnaire de module 

Le gestionnaire de modules repose sur le principe de 
l'injection de dépendances popularisé par les frame-
works tels que Spring ou PicoContainer. Ce principe 
à l'avantage d'assurer un couplage faible entre le 
module et Jalios JCMS. Ainsi, la plupart des mo-
dules peuvent être ajoutés et retirés sans avoir à mo-
difier des fichiers de Jalios JCMS ou à compiler des 
classes. 

Le gestionnaire de modules est accessible depuis 
l'espace d'administration. Il permet d'installer, de 
paramétrer, de créer, d'activer et de désactiver des 
modules Jalios JCMS. 

 
Interface de gestion des modules. 

Paramétrage d'un module 

Un module peut fournir une interface de paramétrage 
afin de s’adapter au site mis en œuvre. 

 
Exemple d’interface de paramétrage d’un module. 

Les modules peuvent intervenir dans la majeure par-
tie des interfaces et de la mécanique interne de Jalios 
JCMS sans avoir à modifier les fichiers d'origine  

Certains composants fournis nativement peuvent être 
remplacés ou complétés. Le mécanisme 
d’authentification natif peut être changé pour 
s’intégrer à un mécanisme de signature unique 
(SSO). Le moteur d’indexation textuelle fourni par 
Jalios JCMS peut être remplacé par un moteur 
d’indexation existant déjà dans l’entreprise. Le mé-
canisme de gestion des droits d’accès peut être modi-
fié, par exemple pour s’appuyer sur un mécanisme 
d’audiencement multidimensionnel : géographie, 
métiers, responsabilités. 

Interopérabilité avec Open API 
Web service 
Jalios fournit une API de type Web Service REST 
ainsi qu’un système d'authentification unitaire 
(AuthKey) permettant d’interagir avec d’autres com-
posants du système d’information de l’entreprise. 

Web service JCMS Open API  

Jalios JCMS intègre Jalios JCMS Open API, une 
API web service REST offrant un accès aux fonc-
tionnalités de Jalios JCMS. 

Jalios JCMS Open API permet actuellement de : 

 Consulter, créer, modifier et supprimer toute 
donnée de Jalios JCMS (publication, catégorie, 
membre,...)  
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 Faire des recherches sur les publications 
 Consulter les structures des types de publication 

et des workflow 
 Consulter l'état du site (environnement, état des 

données, des synchronisations JSync, sessions 
ouvertes,...) 

 Arrêter / Démarrer les écritures 
 Déclencher les imports 

Les données renvoyées par les méthodes de Jalios 
JCMS Open API sont en XML avec la même struc-
ture que les flux d'export. 

Web service JCMS Open API : Client 

Jalios JCMS Open API est indépendant de tout lan-
gage. Il est donc possible de piloter un site Jalios 
JCMS depuis des scripts Perl, PHP, shell (en utili-
sant par exemple cURL) 

Afin de simplifier le développement pour les déve-
loppeurs Java et .Net, Jalios fournit Jalios JCMS 
Open API Client. Il s'agit de 2 bibliothèques Java et 
.Net simplifiant les requêtes à Open API. Elle fournit 
notamment un mécanisme permettant de gérer l'au-
thentification par session, une navigation XPath dans 
les résultats et une API d'écriture simplifiée. 

AuthKey 

Certains traitements liés à l'interopérabilité nécessi-
tent d'être authentifié. Jalios JCMS propose un nou-
veau mécanisme d'authentification unitaire consis-
tant à ajouter dans l'URL effectuant le traitement, un 
paramètre contenant une clé d'authentification (ou 
authKey). Cette clé est produite pour un membre 
donné et n'est valable que pour cette URL et pour 
une durée donnée. Lorsqu'on accède à l'URL, Jalios 

JCMS décode la clé et retrouve le membre signa-
taire, il exécute ensuite le traitement demandé au 
nom de ce membre. 

La clé d'authentification peut-être produite pour une 
URL précise ou pour un préfixe d'URL. Dans ce 
dernier cas, il pourra être réutilisé pour toute URL 
commençant par ce même préfixe. Par exemple, dans 
le cas de Jalios JCMS Open API, il est possible de 
produire une clé d'authentification pour toutes les 
requêtes commençant par /rest/data/. 

Tests 

Profiler de page portail 

Le profiler de page portail est un outil intégré à Ja-
lios JCMS permettant de mesurer le temps et la mé-
moire consommés par les portlets dans une page 
portail. Cet outil permet d’identifier rapidement des 
goulots d’étranglement et d’y remédier par 
l’optimisation de ces portlets. 

Tests unitaires 

Afin d’assurer le bon fonctionnement des dévelop-
pements Java, il est recommandé de développer des 
tests unitaires. Ces tests garantissent que le code 
répond aux spécifications fonctionnelles et limite 
l'apparition de dysfonctionnements lors de  futures 
modifications (tests de non régression). 

L'API de Jalios JCMS propose une encapsulation du 
framework de tests unitaires JUnit afin d’y inclure 
tout l’environnement Jalios JCMS nécessaire à la 
réalisation de ces tests. 
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Architecture  technique 

Intégration au Système 
d’Information 

Zéro-déploiement sur le poste client 

Jalios JCMS est une application Web, c’est-à-dire 
conforme au standard des serveurs d’application 
J2EE. L’intégralité de l’application réside sur le ser-
veur et fonctionne donc avec des clients légers. 
L’interface utilisateur est entièrement XHTML, CSS 
et JavaScript (aucun ActiveX, ni aucune applet Java 
n’est utilisé). Ce qui signifie qu’il n’est pas néces-
saire de se soucier du poste de travail des utilisateurs 
que ceux-ci soient contributeurs, webmestres, admi-
nistrateurs, valideurs ou simples utilisateurs : il leur 
suffit de disposer d’un navigateur Internet Explorer, 
Firefox, Safari ou Chrome. 

Les seules éléments optionnels qui sont susceptibles 
d’être installés sur le poste client sont : l’add-in of-
fice et un client de messagerie instantanée.  

Composants logiciels 

Jalios JCMS est une application d’entreprise qui 
supporte et s’interface avec toutes les composantes 
du système d’information :  

 Système d’exploitation : Linux, Windows, Sola-
ris, AIX 

 Serveur d’Application Web : Apache Tomcat, 
IBM WebSphere Application Server, BEA We-
bLogic Server, JBoss 

 Annuaire LDAP : ActiveDirectory, Lotus Note, 
OpenLDAP, Novell e-Directory, Sun Java Sys-
tem Directory Server 

 SSO : CAS, NTLM, RSA ClearTrust, CA 
SiteMinder 

 Base de données : MySQL, Oracle, PostgreSQL, 
SQL Server, DB2. 

 Messagerie : SMTP, MS Exchange, Lotus Notes 

Jalios JCMS s’appuie sur un sous-ensemble de 
l’architecture J2EE : JSP/Servlet. Chaque site Jalios 
JCMS est une application gérée par un serveur 
d’application Web. Chaque site est autonome et dis-
pose de ses propres données, de ses propriétés, fi-
chiers de ressources, classes et JSPs.  

Les webapps Jalios JCMS sont conformes aux spéci-
fications J2SE 1.4, et utilisent les  APIs  Servlet 2.4,  
JSP 1.2. 

L’information contractuelle sur les versions suppor-
tées est spécifié dans le « Manuel d'installation et 
d'exploitation » de la version concernée sur le site 
support.jalios.com. 

 

 
Jalios JCMS est une webapp J2EE qui peut être déployée sur 

tous les Serveurs d’Applications Web d’entreprise. 

Intégration LDAP 

Les annuaires LDAP font partie intégrante du SI des 
entreprises. Jalios JCMS s’intègre ainsi avec les an-
nuaires d'entreprises LDAP en synchronisant les 
groupes LDAP et les utilisateurs qui les composent. 
La gestion des groupes étant propre à chaque serveur 
LDAP, Jalios JCMS s'adapte au schéma de l'an-
nuaire. 

Jalios JCMS dialogue avec le serveur LDAP pour 
valider les authentifications des utilisateurs et syn-
chroniser les groupes auxquels ils appartiennent.  

Des pré-configurations sont proposées pour les prin-
cipaux serveurs LDAP du marché : ActiveDirectory, 
OpenLDAP et Domino. 

 
Interface de configuration avec un annuaire LDAP. 

Intégration SSO 

Jalios JCMS SSO : ce module permet une authenti-
fication automatique sur le site à partir d'une con-
nexion préalable à un autre site Jalios JCMS, 

SSO Windows NTLM : ce module ajoute le support 
des authentifications basées sur le protocole NTLM 
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pour permettre une authentification unique (SSO) 
des clients Windows, 

 SSO CAS : ce module ajoute le support des au-
thentifications basées sur le serveur JA-SIG CAS 
(Central Authentication Service) pour permettre 
une authentification unique (SSO), 

 Module SSO RSA ClearTrust et CA SiteMinder : 
ce module ajoute le support de l'authentification 
avec les SSO RSA ClearTrust et CA Site Minder. 

Sécurité 

Robustesse aux attaques 

La sécurité contre les attaques extérieures est renfor-
cé à chaque version de JCMS. La version JCMS 7.1 
a fait l’objet d’un audit et permet notamment de ré-
sister à des attaques de type XSS (Cross-Site Scrip-
ting), CSRF (Cross-Site Resource Forgery) et 
« phishing ». 

Pour cela, Jalios suit les recommandations de 
l’OWASP et intègre l’OWASP Enterprise Security 
API. 

Par ailleurs, pour lutter contre les attaques par force 
brute, les mots de passes des membres sont cryptés 
avec l’algorithme BCrypt qui est conçu pour empê-
cher ce type d’attaque. Pour assurer la compatibilité 
ascendante, JCMS 7.1 reste néanmoins compatible 
avec les mots de passes cryptés avec les précédents 
algorithmes. 

Module Anti-Virus 

Le module Anti-Virus effectue une analyse virale à 
chaque dépôt de fichier sur JCMS. Pour cela, il fait 
appel à un anti-virus externe. Si un virus est détecté, 
le document est placé dans un répertoire de quaran-
taine et une alerte est envoyée à l’administrateur. 

Le module anti-virus fonctionne en standard avec 
l’anti-virus gratuit ClamAV. La prise en compte d’un 
nouvel anti-virus nécessite le développement d’une 
classe Java pour effectuer l’appel, le passage de pa-
ramètre et la prise en compte du résultat de l’analyse. 

Solution performante passant 
à l’échelle 
Jalios JCMS s’appuie sur un Serveur d’Applications 
Web J2EE et tire parti des services de celui-ci pour 
la montée en charge.  

Haute disponibilité et réplication 

Jalios JCMS offre la possibilité de  bâtir une archi-
tecture en cluster grâce au protocole de réplication 
Jalios JSync. 

Cette architecture permet la répartition de charge 
(load balancing ou fail-over (tolérance aux pannes)  
afin d'assurer la haute disponibilité d'un site Web en 
distribuant les requêtes reçues sur plusieurs serveurs 

 
Jalios JCMS peut supporter des charges importantes et garantir 

de la haute disponibilité. 

Jalios JSync garantit la réplication des données et des 
fichiers sur l’ensemble des clusters. La tâche princi-
pale de JSync est de synchroniser les données d'un 
groupe de serveurs Jalios JCMS, aussi appelés répli-
cas. Ainsi, toute création, modification ou suppres-
sion de données (catégorie, membre, contenu, …) sur 
l'un des réplicas sera propagée par le réplica leader 
aux réplicas membres du groupe. JSync assure ainsi 
la cohérence globale des données d'un groupe de 
serveur Jalios JCMS.  

Jalios JCMS gère la reprise de fonctionnement no-
minal : ainsi le leader et les réplicas se préviennent 
lors de leur redémarrage afin de reprendre les syn-
chronisations. 

Par défaut, la liste des réplicas à contacter est auto-
matiquement alimentée d’après les précédentes con-
nexions. Elle peut aussi être définie explicitement 
dans l’éditeur de propriétés. 

Optimisation web 

Jalios recommande de suivre les bonnes pratiques 
énoncées par les analystes issues de Yahoo qui pro-
posent l’outil YSlow pour diagnostiquer les fai-
blesses éventuelles d’un site web en termes de per-
formance. Jalios JCMS est quant à lui optimisé selon 
ces critères observés : le paramétrage doit être effec-
tué selon que le site est en mode développement ou 
production. Quelques-unes des optimisations sont 
présentées ici.  

Afin d’améliorer la réactivité du site, il est possible 
d’activer dans Jalios JCMS la compression des flux 
HTTP. Par ailleurs, afin de limiter les échanges avec 
le navigateur, Jalios JCMS fusionne et minifie d’une 
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part l’ensemble des fichiers JavaScripts et d’autre 
part l’ensemble des fichiers de feuilles de styles 
d’une page avant transmission. 

 
Option de fusion et de minification des JS et CSS 

Le gestionnaire de cache de Jalios JCMS permet de 
mettre en cache les pages Web, et, en conséquence, 
d’offrir des performances comparables à celles des 
sites statiques : l’administrateur définit la politique 
de gestion de cache des pages. Ceci permet de con-
server les bénéfices de la génération dynamique des 
pages (personnalisation, réactivité, immédiateté de la 
publication) et d’obtenir les bénéfices de tenue en 
charge et de performance optimale. 

Gestion des données 

Stockage des données 

Jalios JCMS utilise deux systèmes de stockage des 
données : d’une part en mémoire avec persistance au 
travers d’un fichier XML (JStore) d’autre part dans 
une base de données relationnelle (JcmsDB).  

Cette approche hybride permet de bénéficier de per-
formance optimale et d’une grande facilité de déve-
loppement avec JStore et de supporter de grandes 
volumétrie avec JcmsDB. Jalios JCMS masque le 
plus possible la dualité du stockage des données.   

JStore 

JStore offre un mécanisme simple et robuste de per-
sistance par journalisation. JStore permet d’obtenir 
de biens meilleures performances qu’avec une base 
relationnelle grâce aux fonctionnalités offertes nati-
vement par les librairies Java. JStore facilite aussi le 
développement de nouvelles fonctionnalités. Le 
journal de JStore utilise un format XML : il conserve 
non pas l’image du graphe de données, mais 
l’ensemble des opérations (création, modification, 
destruction) que les données ont subi. Au démarrage 
du site, le graphe de données est reconstruit en lisant 
ce journal et en re-exécutant toutes les opérations. 
Tous les pointeurs sont rétablis, c’est-à-dire que tous 
les attributs qui contiennent l’identifiant d’un objet 
sont remplacés par la référence Java sur cet objet 
lorsqu’il est restauré. Ce démarrage est très rapide. 

JStore est particulièrement adapté pour le stockage 
des données de structures (espace de travail, catégo-
rie, groupe, droit), les portails, les contributions, les 
documents et les membres. 

JcmsDB 

La base de données JcmsDB s’avère utile pour traiter 
d’importantes volumétries notamment engendrée par 
les données utilisateurs (commentaires, avis, forum, 
sondages, préférences du bureau personnalisé, sou-
missions de formulaire, notes de workflow, suivi des 
lecteurs, archives).  

Jalios JCMS supporte une grande volumétrie de do-
cuments (bureautique, PDF, images, ..), jusqu'à 2 
millions. En effet, désormais les opérations d'écriture 
portant sur les documents peuvent être stockées en 
base de données. Les documents joints (images, 
PDF, documents bureautiques) ne sont que référen-
cés par les objets gérés dans JStore. Ils sont gérés 
directement dans le système de fichiers.  

Indexation et Recherche 

Les publications gérées dans JcmsDB sont indexées 
comme les publications gérées dans JStore. Une 
recherche peut porter à la fois sur des publications 
stockées dans JStore et dans JcmsDB. Les résultats 
peuvent donc contenir des publications issues des 
deux modes de stockage.  

Le gestionnaire des contenus bénéficie lui aussi de ce 
type d’affinement lorsqu’on choisit le type Docu-
ment. 

Nettoyage des données 

Le nettoyage du store est destiné à améliorer le 
temps de chargement des objets en mémoire, le 
temps d’accès aux versions d’un contenu et à alléger 
les échanges par réplication. 

Le principe du nettoyage consiste à fusionner un 
ensemble d’opérations élémentaires effectuées sur un 
contenu (création, modification et suppression) en 
une seule opération correspond à l’état actuel de ce 
contenu. 

Le nettoyage est une opération de maintenance qui 
doit être planifiée à l’avance (par exemple une fois 
par mois). Plusieurs politiques de nettoyage sont 
disponibles selon l’historique que l’administrateur 
souhaite conserver. 
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Interface de nettoyage des données du store. 

Exploitation 

Montées de versions 

Jalios fournit régulièrement des versions correctives, 
aussi appelées « Service Pack ». Pour faciliter leur 
installation, Jalios fournit des « Jumbo Patchs » qui 
contiennent  permettent une montée de version plus 
rapide et plus simple. Ils sont fournis avec chaque 
version de maintenance de Jalios JCMS. 

Exploitation et sécurité 

Jalios JCMS offre à l’administrateur central tous les 
outils nécessaires à la supervision du site pour 
s’assurer de son bon fonctionnement et garantir sa 
sécurité. Il dispose d’une console l’avertissant des 
évènements, en particulier ceux mettant en jeux la 
sécurité : tentative d’accès à des zones non autori-
sées, tentative d’intrusion, démarrage de sessions 
administrateur. Afin de s’intégrer à des outils de 
supervision externes, Jalios JCMS s’appuie sur la 
bibliothèque log4j de Jakarta pour journaliser les 
évènements.  

L’authentification peut se faire sur le protocole 
HTTPS afin que les mots de passe ne transitent ja-
mais en clair. 

Jalios peut se coupler à l’outil de supervision Nagios. 

L’administrateur central  supervise d’autres informa-
tions comme la consommation mémoire, les sessions 
utilisateurs.  

Jalios JCMS propose une interface de monitoring qui 
présente, pour une période donnée, la consommation 
mémoire,  les redémarrages du site, les accès aux 
sites (requêtes et sessions) et le nombre de données. 
Toutes ces informations sont persistantes et ne sont 
donc pas perdues lors des redémarrages 

 
Interface de Monitoring. 

Enfin, Jalios JCMS intègre un système de sauve-
garde régulière de ses données. Celui-ci ne dispense 
pas de mettre en place un véritable système de sau-
vegardes régulières d'un site Jalios JCMS (store, 
types, workflows, documents, propriétés, …). L'ob-
jectif est de fournir une sauvegarde minimum des 
données pour pallier aux cas extrêmes (p. ex. sauve-
garde externe déficiente). 
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Conclusion  

Des marchés en collision 

Durant cette décennie, on a vu entrer en collision 
plusieurs marchés : d’une part celui de la gestion de 
contenus et celui des portails d’entreprises, tous deux 
apparus avec le développement du Web, et d’autre 
part celui de la gestion documentaire qui a retrouvé 
une nouvelle vigueur. Le terme ECM pour Enter-
prise Content Management est généralement utilisé 
pour désigner ces trois marchés fusionnés. En effet, 
le jeu des fusions acquisitions a déjà fait son office et 
on ne retrouve plus guère que des acteurs open 
source parmi les pure players de ces trois marchés.  

Le marché des outils collaboratifs n’a pas encore 
complètement opéré de fusion avec les trois précé-
dents et possède encore des acteurs indépendants.  
Un nouveau marché a encore bouleversé les choses, 
celui des réseaux sociaux d’entreprise qui touche 
même à la gestion des connaissances. Une caractéris-
tique du marché des réseaux sociaux d’entreprise est 
qu’il est inspiré de services grand public. De nom-
breux petits acteurs sont apparus et continuent 
d’apparaître ces dernières années. Enfin de gros ac-
teurs américains cherchent à s’y positionner. 

Jalios a une position tout à fait unique car elle aborde 
tous ces marchés avec une solution homogène. Le 
panorama des fonctionnalités présentées dans le pré-
sent document illustre la richesse de sa solution. Son 
homogénéité et sa cohérence font partie de ses atouts 
les plus importants. La solution  ne résulte pas de la 
fusion de plusieurs produits mais a été conçue par 
une même équipe.  

SaaS ou Licence au choix 

L’offre Jalios est disponible au choix en mode li-
cence ou en mode SaaS. 

Le mode licence permet tous les développements 
spécifiques souhaités, une intégration fine avec le SI, 
une maîtrise des montées de version, et une écono-
mie sur le long terme. 

Le mode SaaS permet une mise en œuvre rapide, un 
paramétrage poussé pour s’adapter aux besoins, un 
déchargement des questions d’exploitation, une sou-
plesse d’évolution, une économie sur le court terme 
et une absence d’engagement sur le long terme. 

 

Une solution dans la durée 

La solution Jalios accompagne ses clients dans la 
durée grâce à sa modularité, son ouverture, son ex-
tensibilité et au rythme de ses évolutions. 

La modularité autorise chaque client à ne mettre en 
œuvre que les fonctionnalités qui lui sont utiles. Il a 
ensuite la possibilité d’activer de nouvelles fonction-
nalités quand ses besoins évoluent. 

L’ouverture sur le système d’information est un 
autre point important : de nombreux connecteurs 
sont disponibles, notamment LDAP, SSO, MS® 
Office, MS® Exchange, MS® Lync, Notes®, moteur 
d’indexation tiers. 

L’extensibilité détaillée au chapitre « plateforme de 
développement » permet de répondre aux demandes 
spécifiques en facilitant leur développement. 

Enfin, l’innovation est le cœur de la stratégie de 
Jalios. C’est cela qui a permis en dix ans de bâtir la 
solution ayant la plus large couverture du marché. 
Nos clients en sont les premiers bénéficiaires car 
nous suivons, ou plutôt, nous précédons leurs de-
mandes. 

Choisir Jalios, c’est choisir une solution qui conti-
nuera à vous satisfaire lorsque vos besoins évolue-
ront. 

Choisir Jalios, c’est choisir la pérennité.  
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Glossaire 

Accessibilité – Initiative du W3C pour mettre le 
Web et ses services à la disposition de tous les indi-
vidus, quel que soit leur matériel ou logiciel, leur 
infrastructure réseau, leur langue maternelle, leur 
culture, leur localisation géographique, ou leurs apti-
tudes physiques ou mentales. 

AccessiWeb – La labellisation AccessiWeb est une 
assurance écrite par l'association BrailleNet déclarant 
qu'un site Web est conforme aux critères 
d’accessibilités AccessiWeb suivant le niveau choisi 
(Bronze, Argent, Or) et suivant la méthodologie 
d'évaluation AccessiWeb.  

Ajax (Asynchronous JAvacript and Xml)  – Tech-
nique de développement d'applications Web interac-
tives. 

Ajax-Refresh – Technologie Jalios simplifiant 
l’usage d’Ajax dans la mécanique de construction 
d’interfaces web réactive en ne modifiant qu'une 
partie de la page là où auparavant il fallait recharger 
la page entière. 

API - Une interface de programmation (Application 
Programming Interface ou API) est un ensemble de 
fonctions, procédures ou classes mises à disposition 
des programmes informatiques par une bibliothèque 
logicielle, un système d'exploitation ou un service. 
La connaissance des API est indispensable à l'intero-
pérabilité entre les composants logiciels.  

Archiver – Retirer le contenu de la base et créer des 
fichiers d'archive accessibles depuis Jalios JCMS 
pour les administrateurs. 

AuthKey - Mécanisme d'authentification unitaire 
consistant à ajouter dans l'URL effectuant le traite-
ment, un paramètre contenant une clé d'authentifica-
tion (ou authKey). Lorsqu'on accède à l'URL, Jalios 
JCMS décode la clé et retrouve le membre signa-
taire, et exécute ensuite le traitement demandé au 
nom de ce membre. 

Atom – Format XML standardisé de syndication de 
contenu Web proposé par Google. 

Audiencement – Voir Profil de consultation. 

Autocomplétion – Mode de sélection permettant à 
un utilisateur de saisir les premières lettres d’une 
recherche dans un champ de saisie et de choisir dans 
un menu auto-déroulant une sélection de données 
correspondantes. L'auto-complétion opère sur les 
champs de type Publication, Catégorie, Membre, 
Groupe et Espace de travail. 

Back-office – Espaces de travail et Espace d'admi-
nistration accessibles aux utilisateurs ayant des droits 
spécifiques. 

Blog – Réunion de billets affichés dans l'ordre chro-
nologique inverse. Les billets ainsi publiés peuvent 
être commentés par les visiteurs. 

Bureau personnalisé - Portail personnalisé ou les 
utilisateurs peuvent choisir et disposer à leur guise 
les services qu'ils souhaitent utiliser. 

Cache de portlets – Mécanisme permettant 
d’améliorer les performances d’affichage d’un site 
en construisant le contenu d’une portlet lors du 
premier accès, puis à réafficher ce même résultat lors 
des accès ultérieurs. 

CAS (Central Authentication Service) – Système 
open source de SSO pour le Web. 

Catégorie – Hiérarchie de termes permettant de 
caractériser et d’organiser les contenus. 

Contenu – Information structurée à laquelle est as-
socié un ou plusieurs gabarits de présentation. 

Contenu Utilisateur – Informations générées par les 
utilisateurs et stockées pour des raisons de volumé-
trie en base de données (commentaires, avis, forum, 
sondages, préférences du bureau personnalisé, sou-
missions de formulaire, notes de workflow, suivi des 
lecteurs, archives). 

Copie de traduction –  Copie d'un contenu permet-
tant à chaque traducteur de travailler sur sa propre 
version linguistique de manière asynchrone. Après 
traduction, la copie de traduction est fusionnée avec 
le contenu originel. 

Copie de travail – La notion de copie de travail dans 
Jalios JCMS a deux sens. 

Soit il s’agit d’une copie d'un contenu (d'une portlet) 
publié(e) qui permet à un membre de travailler sur 
une nouvelle version. Après validation, la copie de 
travail remplace le contenu (la portlet) publié(e). 

Soit il s’agit d’une copie d’une application Jalios 
JCMS de production sur laquelle de nouveaux déve-
loppements vont être réalisés en vue de faire évoluer 
l’application existante. A partir de cette copie sera 
généré un fichier contenant l’ensemble des nouveau-
tés. Ce fichier sera ensuite déployé en production 
pour sa mise à jour via le DeployManager. 

CSS – Modèle de feuille de style utilisé dans les 
navigateurs web. Elles permettent de modifier l'as-
pect de tout un site en ne touchant qu'à un seul fi-
chier (la feuille de style), et donc d'alléger et 
d’homogénéiser la charte graphique d'un site.  
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Les CSS (Cascading Style Sheets : feuilles de style 
en cascade) servent à décrire la présentation des do-
cuments HTML et XML. Les standards définissant 
CSS sont publiés par le World Wide Web Consor-
tium (W3C). Introduit au milieu des années 1990, 
CSS devient couramment utilisé dans la conception 
de sites web et bien pris en charge par les naviga-
teurs web dans les années 2000. 

CSV (Comma-Separated Values) – Format 
d’échange utilisé en particulier par les tableurs. 

Délégation – La délégation des droits permet à un 
utilisateur d'autoriser d'autres utilisateurs à utiliser 
son compte. Par exemple, lorsqu'un valideur part en 
congé il peut choisir les personnes autorisées à agir 
en son nom durant son absence. Jalios JCMS garantit 
la traçabilité de ces opérations. 

Document – Type de contenu particulier, adapté à 
de la gestion documentaire, qui référence un fichier 
joint et qui gère ses métadonnées (titre, format de 
fichier, résumé, auteur, droits, catégories, …) 

Dublin Core – Schéma de métadonnées générique 
qui permet de décrire des ressources numériques ou 
physiques et d’établir des relations avec d'autres 
ressources. Il comprend officiellement 15 éléments 
de description formels (titre, auteur, éditeur), intel-
lectuels (sujet, description, langue…) et relatifs à la 
propriété intellectuelle Type 

Espaces collaboratifs – Les espaces collaboratifs 
offrent à des groupes de travail un ensemble de ser-
vices : échange organisé de documents, calendrier 
partagé, suivi de réunions, discussions. 

ESN (Enterprise Social Network) – Voir RSE. 

Espace d’administration – Ensemble des fonctions 
permettant à l'administrateur de paramétrer, supervi-
ser et exploiter le site : gestion des groupes et des 
membres, gestion des types de publication et des 
modèles de workflows, suivi de la consommation 
mémoire et de l’état des données, gestion des in-
dexes de recherche, des caches, …. 

Espaces de travail – Fait référence au back-office 
Jalios JCMS d’une équipe éditoriale ou d’une équipe 
projet. Le choix des types, leur association, la défini-
tion des rôles et la gestion des groupes est définie par 
l’administrateur d’Espace de travail localement. Ja-
lios JCMS Enterprise Edition permet d’avoir plu-
sieurs Espaces de travail permettant d’offrir autono-
mie aux équipes éditoriales ou de déployer plusieurs 
espaces collaboratifs. 

Explorateur de médias – Interface proposant une 
navigation dans l'ensemble des fichiers multimédia : 
images, vidéo, audio, flash. 

ExtraData – Extension des données structurées de  
Jalios JCMS permettant de stocker des informations 
additionnelles dans JStore. Grâce à ce mécanisme, 
un module peut ajouter dynamiquement de nouveaux 
champs à un type de données existant. 

ExtraDBData – Fonctionnalité équivalente aux 
ExtraData permettant de stocker des informations 
additionnelles dans JcmsDB. 

Fail over – Voir Haute disponibilité. 

Formulaire – Ce terme est utilisé pour définir deux 
notions : 1) le formulaire de saisie pour un contenu 
ou une portlet, 2) le formulaire en ligne dans le cadre 
d'une enquête ou de mini-applications. 

Front-office – Partie du site accessible à tous les 
utilisateurs selon leurs droits de consultation. Voir 
Back-office 

Gabarit – Un gabarit désigne la façon de présenter 
un type d’information, lui-même définit par sa struc-
ture. Un type d’information peut disposer de plu-
sieurs gabarits pour être affiché. 

Gabarit de présentation de contenu – Définit les 
normes d'affichage du contenu. Dans Jalios JCMS 
tout gabarit est représenté par un fichier JSP. 

Dans Jalios JCMS il existe principalement 2 types de 
gabarit : un gabarit d'affichage du contenu en pleine 
page dans le front-office en fonction du type de con-
tenu et un gabarit d’affichage synthétique pour affi-
cher les résultats d'une recherche.  

Ces gabarits sont liés au type et peuvent être modi-
fiés par l'infographiste sous DreamWeaver. 

Gabarit de page portail – Définit l'organisation des 
différentes portlets à l'intérieur d'une page Portail 

GED (Gestion Electronique de Documents) – La 
GED assure le stockage de documents, leur accès, 
leur édition collaborative, la gestion de leurs versions 
et leur indexation. 

Gestion de contenu (CMS)  –  Une solution de ges-
tion de contenu permet de créer, gérer, diffuser des 
contenus, principalement dans le contexte d’un site 
Web. On distingue, à une extrémité du spectre, les 
solutions de gestion de contenu Web qui se limitent à 
la gestion de site Web (WCM) et à l’autre extrémité 
du spectre, les gestions de contenu d’entreprise 
(ECM) qui ambitionnent de gérer toutes les données 
de l’entreprise. 

Groupe – Ensemble de membres et éventuellement 
de sous-groupes auquel on peut affecter des droits 
identiques. Les groupes permettent de définir les 
rôles pour les différents membres. 
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Haute disponibilité – Capacité d'un équipement à 
basculer automatiquement sur une application de 
secours. 

Le mode actif/actif permet de répartir la charge 
(Loadbalancing) vers plusieurs équipements. 

Le mode actif/passif où l'équipement secondaire 
(passif) est en mode veille tant que l'équipement 
primaire (actif) fonctionne (Fai-lover). 

Hibernate – Framework open source gérant la per-
sistance des objets dans une base de données rela-
tionnelle. 

Héritage d'un type de contenu – Un type de conte-
nu (héritier) peut hériter d'un type de contenu (pa-
rent). Il hérite de la structure (champs) : la structure 
peut être étendue (création de nouveaux champs). Si 
la structure du type parent est modifiée, la structure 
du type héritier est également modifiée.  

HTML (Hyper Text Markup Language) – Standard 
de base du Web : il s’agit du format de données con-
çu pour représenter les pages web. 

HTTP (HyperText Transfer Protocol) – Standard de 
base du Web : il s’agit du protocole de communica-
tion client-serveur développé pour le Web.  

Import / Export – Fonctionnalité permettant 
d’importer/exporter des contenus basés sur un format 
ouvert d’échange en XML. Un site Jalios JCMS peut 
importer des contenus de différents sites partenaires. 
Les imports peuvent se faire à la demande ou de 
façon planifiée. Le protocole gère l’import incrémen-
tal, la gestion des mises-à-jour, la détection des con-
flits, l’import des catégories et des pièces jointes 
associés aux contenus importés. 

JcmsDB - Mécanisme de base de données utilisé par 
JCMS pour les données techniques volumineuses 
telles que (note de workflow, suivi des lecteurs, ar-
chives) et des contenus utilisateurs (vote de sondage, 
forum, commentaires, favoris, paramètres du bureau 
personnalisé). Ce mécanisme fournit une couche 
générique permettant d’utiliser une base de données 
relationnelle de type Derby, MySQL, Oracle, Post-
greSQL. (voir « Stockage des données » page 59) 

JSP (Java Server Page) – Standard de page Web 
dynamique qui associe du HTML avec du code Java. 

JStore - Mécanisme de base de données utilisé par 
JCMS pour les données manipulées par les contribu-
teurs (contenu, catégorie, groupe, membre, portlet...). 
Ce mécanisme utilise des objets Java en mémoire 
pour obtenir des performances optimales et une 
grande simplicité de développement grâce aux fonc-
tionnalités offertes nativement par les librairies Java. 
La persistance utilise un mécanisme simple et ro-

buste de journalisation. Le journal de JStore utilise 
un format XML : ce fichier (store.xml) ne conserve 
pas une image du graphe d’objets Java, mais 
l’historique des opérations d'écriture (création, modi-
fication, destruction) sur les objets. On peut parler de 
NoSQL avant l’heure. (voir « Stockage des don-
nées » page 59) 

JSync – Protocole de réplication des données assu-
rant la synchronisation des données entre plusieurs 
instances Jalios JCMS. JSync permet de mettre en 
place à la fois des architectures à haute disponibilité 
(répartition de charge et redondance) et des architec-
tures décentralisées. 

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) – 
Protocole standard de gestion d'annuaires, notam-
ment utilisé dans le cadre des annuaires d'authentifi-
cation. 

Load Balacing – Voir Haute disponibilité. 

Membre – Utilisateur répertorié dans Jalios JCMS 
appartenant à un ou plusieurs groupes et ayant des 
droits (les droits du groupe et/ou ses propres droits). 

Menu contextuel – Menus fournissant un accès 
rapide aux principales actions disponibles sur une 
publication : édition, suppression, validation, archi-
vage, historique des versions,... Ils permettent aussi 
de consulter rapidement les informations d'une pu-
blication (métadonnées, workflow, résumé, …). Ils 
sont disponibles en front-office et un back-office. 

Métadonnées – Désigne les données associées à une 
ressource et servant à la caractériser. Par exemple, le 
titre, l’auteur, la date de création, les droits d’accès, 
… 

Module – Aussi appelé plug-in, est une extension de 
la plate-forme Jalios JCMS permettant d'apporter ou 
de modifier des fonctionnalités au socle de base. 

Multi-canal – Signifie que les informations sont 
diffusées par le biais de multiples canaux et non pas 
seulement le Web comme, par exemple, le courrier 
électronique, messages SMS, WAP, PDA. 

NTLM (NT Lan Manager) – Protocole d'identifica-
tion utilisé dans les systèmes de Microsoft comme un 
mécanisme d'authentification unique (Single Sign-
On). 

OpenAPI - API de web services basée sur REST 
offrant un accès aux fonctionnalités de Jalios JCMS. 

Panier (gestion du) – Dans Jalios JCMS, le panier 
permet de collecter un ensemble de données (publi-
cations, catégories, membres, …) afin d’appliquer à 
celles-ci un traitement commun : impression, re-
catégorisation, affectation à un autre contributeur, 
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suppression, … On parle également d’opérations 
globales. 

Plug-in – Voir Module. 

Portail – Un portail permet d’agréger et de person-
naliser des informations de provenances multiples 
pour en offrir une vision unique. On distingue les 
portails documentaires étroitement liés à la gestion 
de contenu et les portails d’infrastructure liés à des 
problématiques d’intégration d’applications. 

Portlet – Elément de portail. Il existe différents 
types de portlet dans Jalios JCMS : portlet de cons-
truction de page, portlet de contenu (en charge de 
récupérer et de formater l'information), portlet de 
navigation, portlet fonctionnelle, … 

L'assemblage des différents types de portlet permet 
de construire des gabarits de page portail. 

Prévisualisation – La prévisualisation est la capacité 
à présenter dans le site un contenu actuellement en 
cours de validation. 

Profil de consultation – Consiste à attribuer à des 
membres ou à des groupes des catégories correspon-
dant à son profil. Il permet de restreindre l'accès à 
des contenus en fonction du profil de consultation du 
membre. 

Profiler de portail – Outil intégré à Jalios JCMS 
permettant de mesurer le temps et la mémoire con-
sommés par les portlets dans une page portail. 

Publication – Mot générique dans Jalios JCMS pour 
désigner un contenu, une portlet ou une soumission 
de formulaire. 

Répartition de charge – voir Haute Disponibilité. 

Réplication – La réplication est une technique per-
mettant de répliquer le contenu des serveurs distants. 
Cette technique est parfois appelée la mise en miroir. 
Elle permet de répondre à des besoins de haute dis-
ponibilité. Voir le terme "JSync" 

REST (Representational State Transfer) - Architec-
ture de services Web. REST n'est pas un protocole 
ou un format, c'est un style d'architecture partant du 
principe selon lequel Internet est composé de res-
sources accessibles à partir d'une URL. Open API se 
base sur REST pour fournir des services distants sur 
Jalios JCMS. 

RGAA – (Référentiel Général d'Accessibilité des 
Administrations). Référentiel destiné à définir, en 
France, les modalités techniques d'accessibilité des 
services en ligne de l'État, des collectivités territo-
riales et des établissements publics qui en dépendent, 
pour les trois canaux du Web, de la télévision et de la 
téléphonie. Voir Accessibilité. 

Rôle – Un rôle est une caractéristique, affectée à un 
ensemble de membres et de groupes, nécessaire aux 
changements d'état des contenus dans un workflow. 
Les rôles sont attribués par l'Administrateur de l'Es-
pace de travail.  

RSE (Réseau Social d’Entreprise) – On désigne par 
RSE les logiciels qui facilitent le fonctionnement en 
réseau dans les entreprise en mettant en avant les 
personnes plutôt que les informations.  

RSS (Rich Syndication Standard) – Format XML 
standardisé de syndication de contenu Web. 

SEO (Search Engine Optimization) – Techniques 
permettant d’améliorer le référencement d’un site 
auprès des moteurs de recherche. 

Serveur d’applications – Serveur sur lequel sont 
installées les applications utilisées par les usagers. 
Ces applications sont chargées sur le serveur d'appli-
cations et accédées à distance via un navigateur 
Web. 

Servlet – Interface de programmation standard entre 
un serveur Web et du code générant dynamiquement 
des pages. 

SGBDR (Système de Gestion de Bases de Données 
Relationnelles) - Systèmes stockant et gérant l'accès 
et la recherche d'informations dans des bases de 
données. 

Suivi des lecteurs – Fonctionnalité permettant de 
suivre les lecteurs d'une publication donnée. En plus 
de la date de première consultation de la publication, 
sont mémorisés pour chaque lecteur la date de der-
nière consultation, le nombre de consultation et les 
accès non authentifiés. 

Suivi des publications – Fonctionnalité permettant à 
chaque utilisateur d'indiquer, pour chaque publica-
tion qui l'intéresse, qu'il souhaite recevoir une notifi-
cation par mail en cas de changement apporté à la 
publication. 

Syndication – Mécanismes de réutilisation de tout 
ou partie des contenus d’un site Web sur un autre. 
Les deux principaux protocoles de syndication sont 
RSS et Atom. 

SSO (Single Sign On)  – Mécanisme ayant pour ob-
jectif de n’obliger l’utilisateur à s’authentifier qu’une 
seule fois pour l’ensemble des applications d’une 
entreprise. 

TagLib – Bibliothèque de balises effectuant diffé-
rentes actions (itération, requête, …). Elles permet-
tent à l’infographiste de maîtriser l’édition des gaba-
rits JSP à l’aide d’un éditeur HTML tel qu’Eclipse 
ou Dreamweaver, sans avoir à connaître la pro-
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grammation java et les mécanismes d’accès aux 
données du store. 

Transition – Changement d'état dans le workflow. 

Thésaurus – Le Thésaurus est un dictionnaire hié-
rarchisé par les relations générique/spécifique et 
offrant des relations de synonymie. Il permet 
l’homogénéité d’un vocabulaire métier, ce qui rend 
efficace la fonction de recherche.    

Type de contenu – Définit l'ensemble des champs 
qui constituent la structure d'un contenu et leurs ca-
ractéristiques ainsi que des propriétés générales. 

Type de formulaire – Définit l'ensemble des 
champs qui constituent la structure d'un formulaire 
(article, glossaire, sondage, enquête...) et leurs carac-
téristiques ainsi que des propriétés générales.  

Type de portlet – Définit l'ensemble des champs qui 
constituent la structure d'une portlet et leurs caracté-
ristiques ainsi que des propriétés générales. Réservé 
aux développeurs.  

Upload – Zone de dépôt dans laquelle sont stockées 
les pièces jointes sur le serveur. Jalios JCMS con-
trôle l’accès à cette zone selon les droits de 
l’utilisateur. 

URL (Uniform Resource Locator) – Standard de 
base du Web : il sert à désigner l’adresse des pages 
et des services Web (ex : http://www.Jalios.com/). 

URL descriptive – Mode par défaut de construction 
des URLs dans Jalios JCMS. Les URLs descriptives 
intègrent l’identifiant du contenu, mais aussi son titre 
afin d’obtenir un bon référencement dans les moteurs 
de recherche. 

URL intuitive – Les URL intuitives (friendly URL) 
permettent d'associer une chaîne de caractères, 
simple à saisir et à retenir, à un contenu ou une caté-
gorie. Cette URL est utilisée pour être diffusée dans 
les médias non informatique (presse, TV, radio).  

Usine à site – Processus de Jalios JCMS permettant 
d’industrialiser le déploiement de sites multiples 
basé sur un modèle (Espaces de travail, pages portail, 
arborescence, de catégories, groupe). 

UTF-8 –  Format de codage de caractères Unicode 
permettant de supporter tous les jeux de caractères 
compris dans des langues telles que le chinois, le 
japonais, l’arabe, l’hébreux, le cyrillique, …. Toutes 
les ressources et flux sortant/entrant de Jalios JCMS 
sont encodés en UTF-8 

Version – Jalios JCMS gère l'historique des versions 
de contenus et des versions de documents. 

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) – 
Ensemble de recommandations sur la génération de 
code HTML pour produire du code accessible. 

WebDAV – Protocole s’appuyant sur HTTP et con-
çu pour l’édition collaborative de documents. 

Web Services – Les Web Services permettent de 
gérer la communication inter-applications en utili-
sant le même protocole HTTP que le navigateur 
Web. 

Wiki – Désigne dans Jalios JCMS, soit des champs 
texte intégrant un balisage simplifié, soit le module 
Wiki permettant de gérer des pages Wiki basées sur 
ce balisage simplifié. 

Workflow – Définit le cycle de vie (Circuit de vali-
dation) des contenus. Ce cycle de vie comprend des 
états, des transitions entre les états en fonction des 
rôles des membres. 

WYSIWYG (What You See Is What You Get) – Ce 
sigle désigne les outils d’édition qui fournissent une 
interface utilisateur intuitive permettant de voir di-
rectement le résultat obtenu à la publication ou à 
l’impression. 

XML (eXtensible Markup Language) – Norme du 
consortium W3C qui s’est imposé comme base pour 
différents formats d’échange. 

XHTML – Langage de balisage servant à l'écriture 
de pages du World Wide Web. Conçu à l'origine 
comme le successeur de HTML, XHTML se fonde 
sur la syntaxe définie par XML, plus récente et plus 
simple que la syntaxe définie par SGML sur laquelle 
repose HTML. 

XMPP - « Extensible Messaging and Presence Pro-
tocol » est un protocole ouvert de communication 
instantanée largement utilisé, notamment par Google 
et Wikipédia. 
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