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 Rationnaliser les mails et des alertes envoyés par JCMS 

• Plus de cinquante types d’alertes différentes 

• Homogénéiser la présentation 

 

 3 types 

• Information 

• Action 

• Alerte 

 

 Multi-canal 

• Mail 

• Site (topbar) 

• XMPP 

• … 

Alertes 



Alertes – Nouveaux mails 



Alertes - Topbar 



Alertes - Personnalisation 



 Réception des alertes en push sur smartphone 

 Disponible sur iOS et Android 

Module Pushover 



• Réintégrés en natif dans JCMS 8 

• Suivi des envois, des réceptions et des lectures 

• Accès à toutes les recommandations envoyées et reçue 

• Intégré au nouveau mécanisme d’Alerte de JCMS 8 

Recommandations 



Recommandations 



Recommandations 



 Nouvelle interface 

 Pour les documents distingue la consultation et les téléchargements 

Suivi des lecteurs 



 Nouvelle interface de saisi des notifications 

Refonte des notifications 



 Ajout d’une règle de suivi 

Refonte des notifications 



 Nouveau mail de notification des 

changements 

 Organisé par Espaces 

 Présentation enrichie 

• HTML 

• Visuel 

• Photo du contributeur 

Refonte des notifications 



• Faire remonter les contenus les plus populaires 

• Premier engagement pour le collaboratif 

• Comme le « J’aime » de Facebook ou le +1 de Google Plus 

• Combiné avec les commentaires, remplace les avis 

Vote – C J’aime 



Vote – C J’aime 



Vote – C J’aime 



 Recherche dans les publications, les documents 
et les membres 

 Recherche instantanée 

Recherche unifiée 



Espaces Collaboratifs Privés 



Espaces Collaboratifs Privés 



• Sous espaces collaboratifs au sein d’un espace collaboratif 

• Création d’un sous espace identique à la création d’un espace 

• Espaces de natures variées (projets, communautés, métier, …) 

• Indépendance des restriction d’accès 

• Un sous espace peut avoir une restriction d’accès différente de son parent 

• Autonomie des sous espaces 

• Un sous espace peut accueillir des membres n’appartenant pas à l’espace 

parent et vice-versa 

• La recherche peut être étendue aux sous-espaces ou restreinte à l’espace 

courant 

 

Espaces Collaboratifs Hiérarchiques 



Espaces Collaboratifs Hiérarchiques 



• Accueillir des personnes externes à votre organisation 

• Cloisonner les accès dans les espaces collaboratifs 

• Un invité n’a accès qu’aux espaces collaboratifs dans lesquels il a été invité 

• Un invité ne voit que les données (contenu, membre, catégories, …) des 

espaces auxquels il appartient 

• Workflow de validation des demande d’ouverture de compte invité 

Espaces Collaboratifs - Comptes invités 



Espaces Collaboratifs - Comptes invités 



Espaces Collaboratifs - Comptes invités 



Espaces Collaboratifs - Comptes invités 



Espaces Collaboratifs - Comptes invités 



Espaces Collaboratifs - Comptes invités 



Espaces Collaboratifs - Comptes invités 



Espaces Collaboratifs - Comptes invités 



Modules tâches – Tâches assignées 



Modules tâches – Tâches assignées 



Modules tâches – Tâches assignées 



Module Favoris 



Module Favoris 



• Open Social  ActivityStreams standardise la représentation du flux 

d’activité 

• Format JSON (Actor, Verb, Object, Target) 

• Ex : Marie a publié un document dans l’espace Marketing 

• Import de flux via la portlet ActivityStreams 

• Export des flux d’activité de JCMS 

• Contribution / Lecture / Connexion 

• Anonymisation des données 

• Utilisé pour le module Lecko RSE Analytics 

Module Activity Streams 



• Service SaaS proposé par Lecko 

• Mesure les évolutions vers des pratiques collaboratives et sociales 

• Caractérisation des espaces (projet, communauté de partage, …) 

• Matrice d’adoption 

• Matrice d’engagement 

• Envoi quotidien du flux ActivityStreams de la veille 

• Anonymisation des utilisateurs et des contenus 

Module Lecko RSE Analytics 



Module Lecko RSE Analytics 



• Intégration avec service de Web Conférence Cisco WebEx 

• Planification des conférences 

• Intégration dans les calendriers JCMS 

• Accès aux conférences 

• Accès aux détails de la conférences 

 

 

 

Module WebEx 



Module WebEx 



Module WebEx 



Module WebEx 



Module WebEx 



Copies de travail sur les documents 



Choix du PDF 



Document – Visio viewer 



Documents – SVG viewer 



 Création rapide de documents 

• Depuis le menu Publier de la topbar 

• Depuis l’explorateur de document 

Add-in MS Office 



Add-in MS Office 



Add-in MS Office 



• Google Docs = service de coédition temps réel 

• Document, Feuille de calcul, Présentation et Dessin 

 

• Intégration fine dans JCMS 

• Création d’un nouveau Google Docs 

• Métadonnées (titre, description, auteur, espace, catégories, …) 

• Droits (consultation, édition, commentaire) 

• Récupération du document dans JCMS une fois la coédition terminée 

 

• Deux modes de stockage 

• Stockage centralisé sur le compte de l’organisation 

• Stockage réparti dans les Google Docs de chaque utilisateur 

 

• Possibilité de faire interagir des personnes extérieures à l’organisation 

Module Google Docs 



Module Google Docs 



Module Google Docs 



Module Google Docs 



Module Google Docs 



Module Google Docs 



Module Google Docs 



Module Google Docs 



• Service de visionneuse Web (Word, PPT, PDF) et d’annotation 

• Intégration fine dans JCMS 

• Annotation des document JCMS 

• Respect des droits 

• Récupération et archivage des PDF annotés 

• Suivi des annotateurs 

 

Module Crocodoc 



Module Crocodoc 



Module Crocodoc 



Module Crocodoc 



 CMIS = interface d’accès aux GED 

 

 Module CMIS 

• Gestion des entrepôts GED 

• Plusieurs entrepôts 

• Deux types d’entrepôts : Alfresco, MS SharePoint 

• Portlet CMIS 

• Navigation dans l’arborescence GED 

• Dépôt, téléchargement, verrouillage, copie de travail, … 

• Portlet Requête CMIS 

• Liste des contenus de la GED selon une requête CMIS 

• Référence CMIS 

• Document CMIS : Référencer un contenu de la GED dans JCMS 

• Lien depuis la barre Wiki 

 

Module CMIS 



Module CMIS 



Module CMIS 



 Cryptage des documents déposés 

 

 Cryptage à la demande 

 

 Cryptage de tous les documents d’un espace 

 

 Décryptage lors du téléchargement 

 

 Limites fonctionnelles des documents cryptés 

• Contenu du document non indexé 

• Pas de visionneuse 

• Pas de miniature 

• Pas d’édition  

Module Cryptage des documents 



 Nouvelle mécanique d’analyse des usages 

 

 Rapports quotidiens 

 

 Consolidation de tous les nœuds JSync 

 

 Nouvelles métriques 

• Consultation 

• Contribution 

• Collaboration 

• Social 

• Exploitation 

JCMS Analytics 



JCMS Analytics - Consultation 



JCMS Analytics - Recherche 



JCMS Analytics - Contribution 



JCMS Analytics – Espaces Collaboratifs 



JCMS Analytics - Social 



JCMS Analytics - Technique 



JCMS Analytics - Gestionnaire 



Import des membres 



Import des membres 



Import des membres 



Import des membres 



 Les limites sur les membres et les DBMember ignorent les comptes 

désactivés et les contacts 

 

 Alerte sur l’expiration du Add-Pack 

• 1 mois, 15 jours, et tous les jours avant l’expiration pendant 10 jours 

 

 Des seuils d’alertes sont définis sur chaque métrique. 

• Une alerte est envoyée à chaque franchissement de seuil 

Add-Pack 



 JCMS 8 permet d’authentifier un membre et de récupérer ses 

informations à partir de plusieurs annuaires LDAP 

 

 Contraintes 

• Information discriminante pour la selection de l’annuaire 

• Identifiant bas niveau (DOMAIN\sAMAccountName) 

• Email (marie.durant@acme.org) 

• userPrincipalName (durant@acme.local) 

• Schéma identique entre tous les annuaires 

• Annuaire de référence pour les groupes 

 

Multi LDAP 



 Authentification par impersonation 

 

 Support d’Office 365 

 

 Multi-serveur  

Module MS Exchange 



Kerberos / NTLM 

 Module Waffle : authentification NTLM / Kerberos 

 SSO 

 Repose sur WAFFLE (Windows Authentication Framework) 

 Ne fonctionne que sur Windows 

 Architecture possible pour Unix 



 Objectif 1 : Ne plus écrire de Javascript 

• Déclaration de classe de comportement 

• Généralisation de ajax-refresh 

 

 Objectif 2 : Tout passe par ajax-refresh 

• Homogénéisation des appel Ajax 

• Ajax-Live 

 

 Objectif 3 : Tout repose sur les composants Bootstrap 

• Modale, ttCard, pop-in, auto-completion, … 

 

 Techniquement  

• Réécriture sur JQuery 1.8 / JQuery UI / Bootstrap 2.2 

• Couche de compatibilité 

• Prototype gardé mais peu utilisé 

• Plus Scriptaculous, livepipe, … 

 

JQuery / Bootstrap 2.2 



 Toutes les interfaces de JCMS 8 et des modules compatibles seront 

localisés en 10 langues 

• Allemand 

• Anglais 

• Chinois simplifié 

• Chinois traditionnel 

• Coréen 

• Espagnol 

• Français 

• Italien 

• Japonais 

• Portugais 

Localisation en 10 langues 



Localisation en 10 langues 



Localisation en 10 langues 



Localisation en 10 langues 



Localisation en 10 langues 



Localisation en 10 langues 



 Outil de fusion de deux stores 

 

 Objectifs : fusion automatisée 

 

 Règles de gestion des conflits 

 

 Exemples de règles 
• $j_1@name:                  store1 
• $j_2@.*:                    store2  
• generated.Portlet.*@author: ignore 
• workspace.*@administrators: ignore-order  
• Article@description:        prefer-not-empty  
• Portlet.*@skins:            merge 
• Portlet.*@update-delete:    delete 
• Article.*@update-delete:    update 
 

 

 

 

 

StoreMerge 



Inspecteur de données 



Module DevTools 



Topbar - Responsive 



 Nouveau gabarit de la portlet Requête / Itération 

Carousel 



 VM prête à l’emploi 

 Serveur d’intégration continue (Jenkins) 

 Serveur SVN (optionnel) 

 Scripts 

 Guide méthodologique 

JADE - Plateforme d’Intégration Continue 
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