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Calendrier 

 Nouvelle interface, drag’n drop 



Calendrier 

 Formulaire d’édition à étapes  



Calendrier 

 Une structure plus riche 

• Evénements sur la journée 

• Evénements récurrents 

• Gestion des exceptions 

• Evénements privés 

• Lieu, Documents 

 

 Gestion des invitations 

• Envoi des mails d’invitation 

• Suivi des participants 



Calendrier – iCal 
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Calendrier – iCal 
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Calendrier - Planification d’événements 

 Planification d’événements à la « Doodle » 

 Propositions de dates soumises au vote 

 Intégrer avec les calendriers 



Calendrier – Réservation de ressources 

 Plusieurs type de ressources 

• Salles, vidéo projecteur, … 

• Page de description 

 

 Calendrier des disponibilités 



Blog 

 Nouvelle interface 

 

 Blogosphère / Blog d’espace 

 

 Grande volumétrie de billets 
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Blog – Blog d’espace 
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Blog – Blog personnel 
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Blog – Administration 
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Recherche unifiée Publications et Membres 



 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 



Suivi de projet 

 Assistant de création 

 Déclaration des ressources 

 Affectation des tâches 

 Diagramme de Gantt 



Suivi de projet 

 Diagramme de Gantt 



Portlet RSS 

 Affichage plein écran 

 Suivi des lectures 

 Intégration de la bibliothèque ROME 

• Plus robuste aux flux mal formatés 

• Support de plus de formats (dont ATOM) 

 



Portlet RSS 



Edition d’image 

 Recadrage 

 Rotation 

 Mise à jour ou création 

d’une nouvelle image 



Module Visionneuse 

 Visionneuse de documents 



Tableau de bord 

 Poids des documents 

• Pour tout le site 

• Pour chaque espace de travail 

 Listes des documents verrouillés 

 



Wiki 

 Edition inline  

 Edition par section 

 Auto-complete 

  Macros 

 



Wiki 

 Liste des co-auteurs 
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Suivi des publications 

 Suivi unitaires des publications 

 Suivi d’arborescence de publications 

 Hook 



 Réintégrés en natif dans JCMS 8 

 Suivi des envois, des réceptions et des lectures 

 Accès à toutes les recommandations envoyées et reçues 

 Intégré au nouveau mécanisme d’Alerte de JCMS 8 

Recommandations 



Recommandations 



Recommandations 



 Nouveau mail de notification des 

changements 

• Organisé par Espace 

• HTML 

• Responsive 

 

 Nouvelle interface de saisie des 

notifications 

Refonte des notifications 



 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 - Topbar 



Alertes – Nouveaux mails 



 Réception des alertes en push sur smartphone 

 Disponible sur iOS et Android 

Alertes - Module Pushover 



Alertes - Personnalisation 



Keywords 

 Saisie des données sous forme de tag 

• catégories, membres, groupe, publication, ... 

 

 Création de catégories à la volée 
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Workflow 

 Choix du Workflow par instance 

• Parmi les workflows choisis pour le type dans l’espace de travail 

 

 Rôle ouvert 

• Sur les DB Publication et les DB Documents 

• Adapté pour l’approbation multiple 



Copies de travail sur les documents 



Dépôts multiples 

 Dépôt de plusieurs fichiers à la fois 

 Dépôt par glisser/déposer 



Choix du PDF 



Add-in MS Office 

 Ouverture de l’édition depuis la page Web 
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 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 documents 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 



JDrive 

Barre des taches de windows 

Ajout d’un document dans le 
Jdrive depuis le site, 
Ou depuis le répertoire 

Notifications de synchronisation 



JDrive 

Menu du JDrive 

Nouvelle option sur les fichiers  
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Espaces Conversationnels 

 Principes 

• Participatif autour d’une thématique 

• Mise en avant collaborative des points intéressants 

• Yahoo! Answer 

• StackOverflow 

• FeedBack 2.0 

 

 Usages 

• Innovation participative 

• Social CRM 



Espaces Conversationnels 

 Fonctionnalités 

• FAQ Collaboratives 

• Questions / Réponses valorisées 

• Boîtes à idées 

• Suggestion / Feedback / Statut / Suivi 

• Votes, Commentaires, Catégorisation 

• Scoring des participants 

• Tableaux de bords 

 



Espaces Conversationnels 



Espaces Conversationnels 



JMag 

 Veille Collaborative / Curation 

 

 Bookmarklet de publication  

 

 Présentation type Journal 
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JMag – Bookmarklet 
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JMag – Nouveau Gabarit Journal 



Espaces Collaboratifs 

 Assistant d’ouverture d’espace 



Espaces Collaboratifs 

 Nouvelle interface 



Espaces Collaboratifs 

 Paramétrage 



Espaces Collaboratifs 

 Gestion des services 



• 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 



Espaces Collaboratifs Privés 



Espaces Collaboratifs 

 Gestion des membres et des invitations 



 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 (contenus, membres, catégories, …) des 

espaces auxquels il appartient 

• Workflow de validation des demandes 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 



Microblogging 



ESN – Activité 



ESN – Activité 



ESN - Relation 

 Mise en relation libre ou acceptée 

 

 Suivi vs. Mise en relation 

 

 Analyse des participations aux agendas pour le calcul de la proximité 
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Module SmartPhone 

 Interface orientée Intranet 

• Accès authentifié 

• page de login spécifique 

• Page d’accueil 

• Liste des services 

• Services de type applicatif 

• Quelques pages « internes » 

•  Affichage d’un contenu 

• Affichage d’un membre 

• Extensibles via les targets 



Module SmartPhone 

 Recherche de contenus 



Module SmartPhone 

 Affichage d’un contenu 



 Relations 

Module SmartPhone 



Smartphone – Blog 



Smartphone – Boîte à idées 
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 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 

 

 

 

Module WebEx 



Module WebEx 



Module WebEx 



Module WebEx 



Messagerie instantanée 

 Utilisation du protocole XMPP (Jabber) 

 

 Validé avec le serveur 

 

 Web Chat 



Messagerie instantanée 



Interconnexion MS Lync 

 MS Lync (aka Office Communicator) 

• Suite de communication synchrone 

• Chat, VoIP, Visio-conf, partage d’écran, … 

 

 Fenêtre des outils Lync 

 

 Information de présence 

 



Interconnexion MS Lync 



Portlet IMAP 

 Affichage de la liste des mails 

 

 Authentification 

•Login/pwd 

•OAuth (Gmail, Yahoo!) 



Module Lotus Notes 

 Accès à la messagerie  

• Mail, Agenda, Tâches, Contacts, Bloc note 

 Accès aux bases Notes 

• Portlet, Recherche, Affichage de documents 

 Import des bases Notes 

 



Module Lotus Notes 



Module Lotus Notes 



Portlet IMAP 



 Authentification par impersonation 

 

 Support d’Office 365 

 

 Multi-serveur  

Module MS Exchange 
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 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 - Consultaion 



JCMS Analytics - Recherche 



JCMS Analytics - Contribution 



JCMS Analytics – Espaces Collaboratifs 



JCMS Analytics - Social 



JCMS Analytics - Technique 



Import des membres 



Import des membres 



Import des membres 



Import des membres 



Analyse des droits 

 Analyse 

• Un membre 

• Un type de droit (consulter, modifier, supprimer) 

• Une publication 

 

 Donne l’explication 

 

 Tient compte de tous les droits 

• Groupe / Membre 

• Workflow 

• RightPolicyFilter 



Analyse des droits 



Analyse des droits 



Analyse des droits 



OAuth 

 S’authentifier avec un compte public 

 

 

 

 

 Récupération des données fournies par le provider 

• Nom, Prénom 

• E-mail (Yahoo!) 

 



OAuth 



 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 



Kerberos / NTLM 

 Module Waffle : authentification NTLM / Kerberos 

 SSO 

 Repose sur WAFFLE (Windows Authentication Framework) 

 Ne fonctionne que sur Windows 

 Architecture possible pour Unix 



Refonte graphique 

 Homogénéisation des CSS 

 

 Composants graphiques 

 

 Utilisation de 2 frameworks 
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Refonte graphique – LESS 
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Refonte graphique – Bootstrap 
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Refonte graphique - Composants 
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Refonte graphique – Item-box 
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Refonte graphique – Formulaire FO 
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Refonte graphique – Formulaire BO 
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Refonte graphique – Barre d’entête 
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Refonte graphique – Recherche 
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 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 appels 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 

• Suppression de Scriptaculous, livepipe, … 

 

JQuery / Bootstrap 2.2 



 Toutes les interfaces de JCMS 8 et des modules compatibles seront 

localisées en 10 langues 

• Français 

• Anglais 

• Italien 

• Allemand 

• Chinois simplifié 

• Chinois traditionnel 

• Japonais 

• Coréen 

• Espagnol 

• Portugais 

Localisation en 10 langues 



Volumétrie de publication 

 Support d’une grande volumétrie de publications (stockage en base) 

• E.g. 2 millions de documents 

 

 Enrichissement fonctionnel des publications stockées base 

• Catégorisation 

• Droits explicites (membres et groupes) 

• Droits dynamiques (RightPolicyFilter) 

• Verrouillage à long terme 



File Processor 

 Réintégration native du module File Processor (hors indexation) 

 Support d’une grande volumétrie de documents 

 Interfaces rafraichies 

 Module Indexation des Documents 



Chargement des portlets 

 Chargement retardé 

• En Ajax 

• Ex. portlet utilisant des Web Services 

 

 Chargement périodique 

• Durée paramétrable 

• Ex. une portlet de monitoring 



Gestion fine des droits d’accès 

 Objectifs 

• Donner des droits d’accès fin au back-office 

 

 Exemples 

• Gestion des utilisateurs 

• Fonction de supervision 

• Outils de développements 

 

 Principes 

• Définition de liste de contrôle d’accès (ACL) 

• Structure arborescente 

• Fonction d’audit 



Gestion fine des droits d’accès 



Gestion fine des droits d’accès 

 Audit 



Quotas disque 

 Contrôle de la consommation disque 

• Pour le site et pour chaque espace de travail 

 

 Prise en compte : 

• Des documents 

• Des versions 

• Des fichiers satellites (vignette, PDF, SWF, …) 
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Sécurité 

 Audit de sécurité sur l’ensemble du code 

 

 Suivi des recommandations de  

 

 

 

 Renforcement contre les attaques 

• XSS / CSRF / Phishing 

• Vol d’authentification 

• Attaque par force brute 

• Chiffrement avec BCrypt 
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Module Anti-Virus 

 Contrôle des documents lors du dépôt 

 

 Appel d’un antivirus externe 

 

 Répertoire de quarantaine et Notifications 

 

 Validé avec ClamAV 
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Déploiement 

 Refonte du système de déploiement 

 

 Séparation physique des données et de l’applicatif 

• Lien symbolique (Unix et Win2008) 

 

 Script de déploiement 

 

 Fusion du store via StoreMerge 

 

 



Déploiement 

 Structure 

jcore 

… 

archives 

WEB-INF 

classes 

… 

data 

upload 

upload 

archives 

WEB-INF 

data 

Répertoire des données 

Répertoire de la webapp 

Lien symbolique 



 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 



 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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