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Introduction
Jalios est l’éditeur de JCMS, solution pour collaborer, partager et communiquer au travers de sites
Internet, Extranet et Intranet. Jalios s’adresse aux entreprises exigeantes qui souhaitent une solution
adaptée à leurs besoins et veulent donner la maîtrise à leurs responsables fonctionnels.
Plus de 500.000 Intranautes et des millions d’Internautes utilisent quotidiennement Jalios JCMS.
La solution Jalios JCMS est mise en œuvre pour des usages nombreux qui témoignent à la fois de la
richesse du produit et de l'évolution du Web durant cette décennie avec l'apparition du Web 2.0 et de
l'Intranet 2.0 donnant un rôle participatif aux utilisateurs :
Site institutionnel / Site d'information / Site e-commerce
Portail d'entreprise / portails départementaux
Référentiel d'entreprise / base de connaissances
Espaces collaboratifs / Espaces projets / Espaces de veille
Réseau social / Gestion d'expertise / Environnements conversationnels
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« Jalios est un produit possédant une des plus larges couvertures fonctionnelles du marché. L'outil propose en
effet de nombreux modules visant à répondre à un large panel d'usages, allant de l'intranet au réseau social
d'entreprise, en passant par la gestion de projet. Jalios a le statut d'outil avancé sur le domaine de la gestion
de contenus au sens large. L'ergonomie et la maturité fonctionnelle de l'outil font de Jalios un choix très
pertinent pour ces usages qui ont fait sa réputation. Aujourd'hui, Jalios propose une offre beaucoup plus
large, touchant de manière exhaustive aux fonctions de travail collaboratif et de réseau social d'entreprise. »
Thomas Poinsot / LECKO.

JCMS

De la communication à la collaboration : couverture fonctionnelle de Jalios JCMS
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Grâce à la cohérence et la richesse de ses composants, Jalios Agora vous propose toutes les
fonctionnalités d’un intranet/extranet de dernière génération :
• Réseau social d’entreprise : espaces communautaires, murs d’activités, micro-blogging, conversations,
boîtes à idées et FAQ collaboratives, profil riche déclaratif, base d’expertises, social tagging, votes,
commentaires,…
• Espaces collaboratifs : espaces dédiés avec wiki, blog, calendrier partagé, planification, magazine de
veille collaborative, gestion de tâches, Gantt, notification, messagerie instantanée / unifiée,…
• Portail personnalisable : bureau individuel personnalisable par glisser / déposer, accès portable,
s’intégrant dans le SI, connecteurs Exchange, Notes, interface web service REST,…
• Gestion documentaire : partage documentaire, recherche à facettes (multicritère), gestion des versions,
édition collaborative, connecteur MS Office et Open Office, support multimédia, connecteur CMIS,
connecteur pour la dématérialisation / numérisation Kofax, connecteurs GoogleDrive et Crocodoc,…

JCMS
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• Gestion de contenu : espaces éditoriaux, classement, gestion des droits, charte adaptable, workflow
éditorial ou métier, gestion de l’historique,…
.
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1. Jalios Agora Plateforme Pré-Packagée

1.1. Page d’accueil

1.2. 1. Fiche profil
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…
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1.2. Réseau Social d’Entreprise

JCMS

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.
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Jalios Agora propose des suggestions de mise en relation en prenant en compte diverses
informations comme les expertises communes, les relations communes, les espaces
communs.

JCMS

1.2. 2. Annuaire
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L’utilisateur peut rechercher une personne par son nom, son prénom, sa société, son e-mail.
Lorsque Jalios ESN est présent, la recherche est étendue aux informations du profil utilisateur
: domaine de compétence, domaine d’intérêt, formation, parcours professionnel, … Au sein

des espaces collaboratifs, la portlet annuaire peut être paramétrée pour ne gérer que les
membres de cet espace.

JCMS

Une des principales finalités de la mise en avant des personnes est de faciliter la recherche
d’experts capables de répondre à des questions 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 rechercher dans ces
catégories.
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1.2. 3. Annuaire des experts

8

1.3. Espaces Editoriaux
Jalios Agora propose des fonctionnalités éditoriales pour des besoins de communication
descendantes.
Chaque département disposera, le cas échéant, de son propre espace, sa propre navigation et
ses propres contenus.

JCMS
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La création d’un espace éditorial est très simple, il suffit de suivre les étapes suivantes :
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La gestion du plan de classement se fait par un clic droit sur une catégorie, ce qui vous permet
de renommer, d’ajouter ou de supprimer une catégorie. Cette dernière disposera de sa propre
page.

1.4. 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
multiples.

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 puissant « back-office » est disponible : il
facilite le travail des utilisateurs réguliers.

Jalios Agora| 15/10/2012

Edition intuitive

JCMS

Le contributeur saisit ses contenus à l’aide d’un formulaire composé des différentes zones de
saisie définies dans le type de contenu : textes, nombres, pièces jointes, références (URL).
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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 publication, d’expiration et
d’archivage. Quand il est satisfait de sa publication, selon le workflow éditorial, il soumet sa
publication, la publie ou en planifie la diffusion.
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Jalios JCMS associe à chaque contenu des métadonnées telles que les dates de création, de
modification, d’archivage, l’état dans le workflow ou l’auteur.

1.5. Espaces collaboratifs
Jalios Agora 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 communautés 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 entreprise et à chaque groupe.

Une fois créé l'espace de travail présente des fonctionnalités paramétrables directement
depuis son front office : membres, services, invitations.
Au sein de l’espace, l’administrateur gère les utilisateurs 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 invitations.

JCMS
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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 collaboratif en
quelques clics. Il suffit d’indiquer le nom de l’espace, son descriptif, sa politique d’accès et le
modèle. Si l’utilisateur dispose des droits appropriés, l’espace est directement 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.
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Administration d’espace collaboratif : gestion des participants.

JCMS
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Un espace collaboratif est créé selon un modèle qui définit notamment les services qui le
composent : annuaire des participants, flux d’activités, conversations, boîte à idées,, wiki,
blog, 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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Modèle d’espaces collaboratif
Jalios Agora propose en standard deux modèles d’espaces collaboratifs :
Modèle projet :





Partage documentaire
Gérer le planning du projet
Planifier les réunions
Documenter les fiches Wiki

Modèle Communautaire
Echanger via des conversations
Gérer l’agenda de la communauté
Gérer les médiathèques

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

JCMS
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Gestion de ressources
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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 nécessaire. Chaque ressource a son propre agenda qui
montre ses dates de 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
plusieurs personnes. L’organisateur de l’évènement indique les dates envisagées et
sélectionne les participants. 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 événement de calendrier dont les participants sont notifiés.

Planification d'évènement.

1.7. Espaces conversationne lles

Les conversations font émerger les idées les plus intéressantes, les questions les plus
pertinentes et les meilleures réponses. Ainsi, tous les utilisateurs participent à la valorisation
de l’information.

JCMS

Un espace de conversations est géré par un ou plusieurs 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 publiant des
réactions, des réponses, des remarques et en votant.
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Les Espaces de conversations constituent un composant 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.
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Boîte à idées collaborative
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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 suggèrent 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 réactions des autres membres et faire des remarques sur l’idée
et les réactions afin de se faire préciser cer certains points. Enfin, les animateurs de l’espace
gèrent le cycle de vie des idées au travers de statuts : proposée, intéressante, retenue,
planifiée, réalisée,....

JCMS

FAQ Collaborative
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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 réponses. 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.

1.8. Mon Portail

Le webmaster décide des services qu'il met à disposition des utilisateurs :






Affichage d’informations internes : les nouveautés, les projets en cours, les
utilisateurs connectés,...
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 utilisateurs à des widget préconfigurés ou les laisser en créer de nouveaux.
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L'objectif du bureau personnalisé est de proposer aux utilisateurs un portail personnel ou ils
choisissent et assemblent comme ils le souhaitent les services qu'ils utilisent fréquemment.

JCMS


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.
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1.9. Base de connaissance / Référentiel de documents

JCMS
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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 documents multimédia (photographies, vidéos, enregistrements 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.
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1.10. Optimiser le temps consacré à la recherche de
documents.
En réduisant les tâches liées à la recherche de documents, à leur accès ou à leur mise à jour,
JCMS vous permet d’optimiser le temps consacré à vos autres tâches.

1.10.1. Des accès multiple s
JCMS propose de faciliter l’accès à la documentation en proposant de multiples méthodes
répondant aux habitudes de travail de chacun.
« J ’ acc èd e au x d oc u men ts d epui s mes outi l s burea u ti que s »
JCMS propose également une nouvelle façon de travailler sur les documents grâce à son
module Intégration MS-Office. En effet ce module ajoute pour l’ensemble des programmes
de la suite MS Office (Word, Excel, PowerPoint) un accès direct aux documents de votre
serveur JCMS.

JCMS
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La mise à jour des documents se fait directement depuis l’application JCMS
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Ou depuis l’application bureautique, simplement en cliquant sur le bouton "Déposer". De plus,
l’ensemble des méta-données définies sur les documents est également directement
accessible (titre, résumé, dossiers, mots clefs, …).

JCMS
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Vous pouvez naviguer dans les espaces de travail, les catégories et effectuer des recherches
sur les documents présents dans JCMS.
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Lors de l’ouverture d’un document, une copie est téléchargée ce qui vous permet de travailler
localement, sur des périodes longues, y compris en mode déconnecté. Son verrouillage
automatique garantit que vous serez le seul à travailler sur ce document. Un onglet

information permet de consulter l’ensemble des métadonnées du document. Une fois votre
tâche terminée, il suffit de cliquer sur le bouton "Déposer" pour mettre à jour le document sur
le serveur et relâcher le verrou.
« J ’ ac c èd e au x d oc u men ts d epui s mon i ntranet »
JCMS offre de nombreux outils pour afficher et gérer votre documentation depuis l’interface
web. Chacun de ces outils est simplement configurable et peut-être enrichi par une API
simple, complète et intuitive.

WebDAV
Pour éditer un document directement depuis un site web, il faut utiliser un logiciel "client"
supportant le protocole WebDAV. Les logiciels de la suite Microsoft Office sont des clients
capables d'utiliser ce protocole.

JCMS

Lien vers l’édition WebDAV
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L'icône
permet l’édition à distance d’un document ; sous réserve que l'application
supporte l'édition par WebDAV. C'est par exemple le cas de la suite Microsoft Office.
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Portlet Explorateur
Le module Explorateur fournit un accès intuitif aux contenus et documents via une navigation
au sein de vos hiérarchies de classement.

La visionneuse

Grâce à la visionneuse, il est de moins en moins nécessaire d’ouvrir les documents dans leur
application d’origine pour les consulter. Aussi, par défaut, JCMS est paramétré pour que
l’utilisateur soit redirigé sur la page de présentation d’un document lorsqu’il clique sur le lien
d’un document plutôt que de déclencher son téléchargement.
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Cette fonctionnalité permet non seulement d’accélérer l’ouverture des documents mais
également de limiter le trafic réseau.

JCMS

Visionneuse pour consulter un document directement dans la page.
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Dépôts multiples

JCMS fournit une nouvelle interface de dépôt de fichiers. Celle-ci permet de sélectionner
plusieurs fichiers à déposer en même temps. Avec certains navigateurs, il est possible de
sélectionner les fichiers par glisser/déposer.
Une barre de progression affiche l’état d’avancement du dépôt pour chaque fichier.

Nouvelle interface de dépôt de fichiers.

1.10.2. Un moteur de recherche pertinent, performant et évolutif

Lors d’une recherche textuelle, JCMS trie les résultats selon leur niveau de pertinence. Le
calcul de la pertinence est basé sur la fréquence du terme recherché dans la publication par
rapport à sa fréquence dans l’ensemble des publications. Durant ce calcul, sont également
prises en compte les particularités des publications. Ainsi, la présence du terme recherché
dans le titre, le résumé ou les catégories augmentera la pertinence de cette publication (Les
tris par Date, Note, Titre et Nombre d’avis sont également disponibles).

JCMS

La fonction de recherche de JCMS offre également des fonctions d’affinement de recherche.
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Le moteur de recherche de JCMS permet d’effectuer des recherches globales ou partielles sur
l’intranet :
 simples (plein texte),
 avancées, c’est à dire multicritères :
 plein texte,
 sur les métadonnées : par auteur, par type de document, par date
 sur les catégories : par mots-clés ou par rubrique
 sur les types de documents (Tableur, traitement de texte, …)

24
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P
our les utilisateurs avancés, JCMS permet également d’exploiter des mots-clés ou des
opérateurs pour effectuer des opérations logiques entre les différents termes recherchés.
Motclé

Opérateur
équivalent

Explication

Exemple

AND

&&

Une publication est retenue
uniquement si les deux termes
entourant l'opérateur && ou le motclé AND sont présents dans le(s)
champ(s) recherché(s).

"robe blanche"
AND cheval
"robe blanche"
&& cheval
Recherche tous les
contenus qui contiennent à
la fois «robe blanche» et
«cheval».
cheval OR chevaux
cheval || chevaux
Recherche tous les
contenus qui contiennent
soit «cheval», soit
«chevaux», ou les deux à la
fois.
"robe blanche" NOT
vêtements
"robe blanche"
!vêtements
"robe blanche" vêtements
Recherche tous les
contenus qui contiennent
«robe blanche», mais pas
«vêtements».
+"robe blanche"
cheval
Recherche tous les
contenus qui contiennent
«robe
blanche», et si possible
«cheval».

OR

||

NOT

! ou -

JCMS

Une publication est retenue
uniquement si le terme suivant le
mot-clé NOT, l'opérateur ! ou
l'opérateur - est absent du (des)
champ(s) recherché(s).
Les opérateurs ! et - doivent être
accolés au terme à exclure.

+
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C'est l'opérateur par défaut dans
JCMS (options «Tous les mots»).
Une publication est retenue si au
moins un des deux termes entourant
l'opérateur || ou le mot-clé OR sont
présents dans le(s) champ(s)
recherché(s).

Une publication est retenue
uniquement si le terme suivant
l'opérateur + est présent dans le(s)
champ(s) recherché(s). Les autres
termes sont
optionnels (sauf autrement précisé).
L'opérateur + doit être accolé au
terme à inclure.

Opérateur de proximité
Utilisez le symbole «~» (tilde) immédiatement après une phrase en précisant une distance
pour effectuer une recherche en forçant les mots de la phrase à apparaitre à moins d'un
certains nombre de mot l'un de l'autre. En standard JCMS ne fournit pas d’approximation
phonétique.
Recherche Homonymie
Lucene (cœur du moteur de recherche exploité par JCMS) permet la recherche par
homonymie. Aucun dictionnaire d’homonyme n’est intégré en standard dans JCMS)
L’intelligence collective
Les catégories de JCMS permettent de supporter les besoins d’organisation et d’étiquetage
(tag) des documents. Chaque utilisateur peut ainsi enrichir les méta-données d’un document
avec les étiquettes les plus adaptées (la création et la gestion des étiquettes sont soumises à
droits).
Ces catégories peuvent ensuite être exploitées dans l’ensemble du site (par le moteur de
recherche pour l’affinement, la navigation, …)

Tagging d’un document

1.11.1. Un suiv i avancé des modificatio ns
JCMS vous donne accès à toutes les versions passées d’un contenu depuis sa création, y
compris pour des contenus supprimés. Il est possible de comparer deux versions et
d’identifier l’auteur des modifications, les dates de modification et les modifications
effectives.

JCMS

1.11. Améliorer la traçabilité des documents et de leur
contenu lors de leur traitement.
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Un code ouvert pour répondre à vos besoins
JCMS propose par l’ouverture au travers de son système de module d’intégrer des moteurs de
recherche externes spécialisés.
Sont disponibles actuellement des connecteurs pour Polyspot et Sinequa mais d’autres
moteurs sont envisageables tels Antidot, Autonomy, Exalead…
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Il est possible de revenir à une ancienne version : JCMS crée alors une nouvelle version à
l’identique de l’ancienne.

Comparaison de deux versions d’un document

1.11.2. Le suivi des validatio ns et des remarques
L’historique des commentaires de validation est également conservé et visible directement en
front-office.

JCMS

Historique du cycle de vie du document

27

1.11.3. La notificat ion des modifications
Chaque utilisateur peut être informé de l’évolution d’un document ou d’un contenu en
demandant à être notifié lors de sa mise à jour.

Icône de notification

1.12. Améliorer la fluidité de circulation et de traitement
de l’information.
1.12.1. Gérer fineme nt les cycles de vie de vos documents
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L’Editeur de modèles de workflow de JCMS vous permet de prévoir de multiples modèles de
workflow plus ou moins complexes : avec plusieurs niveaux, avec validation en cascade ou en
parallèle, avec validation tacite au bout d’un certain temps (workflow express), avec alerte et
notification sur le portail et la corbeille de tâches qui fait office de « todo list ».

Représentation du modèle de workflow paramétré

La création d’un nouveau cycle de validation est entièrement réalisée depuis l’interface web
au travers de 4 étapes simple et intuitives.

JCMS

JCMS 7.1 permet de définir des workflows par contenu (et non plus seulement par type de
contenu et par espace de travail)
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Attribution des rôles par l’administrateur fonctionnel pour une validation en parallèle

1.12.2. Assurer le suiv i et contrôler l’avancement des processus
Un tableau de bord des publications en cours de rédaction est disponible pour les
administrateurs de travail. Deux vues sont présentées :
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La vue par état : pour chaque état, les publications qui s’y trouvent sont listées.

Tableau de bord des workflows présenté par état

JCMS

La vue par rôle : Pour chaque rôle, on liste les publications à traiter par les membres de ce
rôle (selon la structure du workflow, une même publication peut apparaître pour plusieurs
rôles).
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Tableau de bord des workflows présenté par rôle

Pour les deux vues, il est possible de filtrer par modèle de workflow et par type de
publications. Pour chaque publication listée, une icône
indique le niveau de retard actuel
(si cette publication se trouve dans un état avec relance). Il s’agit d’une estimation basée sur
la fréquence des relances. L’icône
permet de relancer manuellement les contributeurs.
En complément du tableau de bord, la liste des tâches a été revue afin de présenter des listes
homogènes avec la liste des contenus et celles du tableau de bord.

Liste des tâches
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Enfin, les membres peuvent consulter le calendrier des publications et celui des expirations
pour suivre les contenus dans le processus éditorial.
Les membres peuvent consulter et suivre l’avancement du processus éditorial par le biais de
tableaux de bord des contenus et calendriers (des publications notamment). Il est ainsi aisé
d’accéder aux éléments relatifs à l’origine du contenu (auteur, date, interne ou externe, …).

JCMS propose également une fonction de prévisualisation temporelle de votre site à une date
future ou passée afin de simuler l’état de votre site selon le calendrier de publication.

JCMS

Calendrier de publication
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1.13. Répondre aisément aux exigences des normes de
qualité.
1.13.1.

Le versionning

JCMS propose nativement l'historique des changements des publications. Les utilisateurs
peuvent agir sur cet historique en précisant à chaque modification s’il s'agit d'une
modification mineure ou majeure. Ce choix se fait à la sauvegarde (le comportement par
défaut est paramétrable) :
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Cette gestion en version « majeure / mineure » est aussi disponible depuis la suite MS-Office.

Fenêtre MS Office de dépôt

1.14.

Collaboration avec un wiki wysiwyg

JCMS

JCMS propose depuis la version 7.1 d’un wiki wysiwyg (pas de syntaxe spécifique pour
souligner, mettre en gras…)
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JCMS
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L’édition Wiki permet de faire de l’édition inline, par section, de connaitre l’ensemble des coauteurs de ce wiki.
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Il est également possible de faire des liens vers des publications, des documents, des
membres(ce que ne permet pas de faire une solution de type Microsoft office).

1.15.

Administration et paramétrage du site

JCMS
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Le paramétrage du site ne nécessite aucune connaissance en informatique.
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L’Administrateur dispose des droits nécessaires pour :


Paramétrer le site



Gestion des utilisateurs

Support Multicanal

L’accès depuis un téléphone mobile est très important pour les utilisateurs nomades ou
occasionnellement en déplacement. Par exemple les commerciaux sur le terrain gardent un
lien permanent aux informations essentielles comme l’annuaire ou l’agenda. Un responsable
en déplacement a accès sans interruption aux activités des groupes de travail auxquels il
participe.
Les fonctionnalités disponibles de la plateforme mobiles sont :
● Recherche dans les contenus et les documents
● Traitement des workflows
● Affichage des contenus

JCMS

1.16.
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La création d’un compte se fait simplement
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● Affichage des documents
● Recherche dans l’annuaire
● Affichage du profil des membres
● Boîtes à idées
● FAQ collaborative
● Forum
● Commentaire
● Blog
● Flux d’activité
● Mise à jour de son statut
● Agenda
● Gestion de tâches
● Consultation des flux RSS

JCMS
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● Administration
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