
Alertes, notifications           
et recommandations

Septembre 2013 



 JCMS propose un système d’alertes permettant d’avertir l’utilisateur 
d’une action sur la plateforme.

 Une cinquantaine de types d’alertes différents : recommandation sur 
publication, validation dans les workflow, planification d’un 
événement, rappel sur une tâche, dépassement de quota disque, ....

 3 niveaux d’alertes: Information, Action, Alerte
 Diffusion sur différents canaux : le mail, le site, la messagerie 

instantanée (XMPP), le smartphone (via le service Pushover) 
extensible par développement. 
Par défaut, les alertes sont envoyées dans les canaux E-Mail et Site

 Les alertes sont purgées quotidiennement. Sont effacées les alertes 
de plus de 30 jours, toutes les alertes INFO de plus de 15 jours, 
toutes les alertes lues de plus de 2 jours

Les alertes : Présentation



 Sur le site : L’icone dans la top barre indique le nombre d’alertes non 
lues. La couleur indique le niveau de l’alerte la plus haute .

 L’icone se met à jour lors du chargement de la page ou lorsque 
l’utilisateur clique sur la page.

 Un effet visuel sur l’icone de shake est appliqué à l’icone.

  

Les alertes : Comment les lire ?



Les alertes : Comment les lire ?

Filtres

Paramétrage

Marquer comme non lu

supprimer



Les alertes : Comment les lire ?

Mails d’alerte.  
Si le mail est ouvert dans le client mail, JCMS 
considère l’alerte comme étant lue.  Elle 
apparait donc dans cette rubrique sur le site.

Notifications sur Smartphone avec Pushover



 Le Module XMPP Connecteur ajoute un canal de diffusion des 
alertes. Dans ce cas l’utilisateur reçoit directement l’alerte dans son 
client de messagerie. (voir 

Les alertes : Comment les lire ?



Les alertes : Comment les paramétrer ?

Créer une nouvelle règle

Puis enregistrer

Canaux de réceptions



 Par défaut, les alertes sont envoyées dans les canaux E-Mail, Site.
 Vous pouvez définir des règles de diffusion des alertes selon leur 

niveau et leur type.
 Lorsque plusieurs règles sont applicables pour une alerte, c'est la 

règle la plus précise qui est utilisée.
 Si vous n'indiquez aucun canal de diffusion pour un niveau ou un 

type d'alerte, ces alertes ne vous seront pas envoyées.
 Des canaux supplémentaires peuvent être développés.

 Attention, si on définit des règles et que l’on veut continuer à recevoir 
les autres alertes, il faut définir une règle par défaut : 

Les alertes : Comment les paramétrer ?



 Une recommandation est faite par un utilisateur à un ou plusieurs 
utilisateurs (ou groupe) afin de leur faire remonter un contenu.

 Une recommandation est toujours faite sur un contenu ou sur la fiche 
profil d’un utilisateur.

 Une alerte est envoyée aux destinataires pour les avertir de la 
recommandation.

Les recommandations



Mes recommandations

L’accès aux recommandations se fait depuis la topbar.



Mes recommandations

Onglets

Suivi de lectures avec code couleur

Destinataires de cette recommandation



Mes recommandations



Les recommandations sur une publication 

Accès par l’icone « Recommander » sur 
l’affichage d’une publication

Envoi de recommandation pour cette publication.
Recommandations envoyées pour cette publication.
Recommandation reçues pour cette publication.



 Les notifications permettent aux utilisateurs de se tenir informés des 
nouvelles contributions. Ils définissent leurs centres d’intérêts via des 
catégories, des types de contenu, ou des espaces et reçoivent les 
nouveautés au rythme de leur choix.

 Etant donné la volumétrie importante et afin de ne pas surcharger les alertes, 
les notifications sont envoyées par mail. Le mail est composé en HTML, 
segmenté par espace et comporte les visuels associés aux publications.

Notifications



Notifications : Exemple de mail



Notifications : Configuration

La configuration se fait à partir du profil de l’utilisateur

Ajout de règle

Règles déjà crées par l’utilisateur



Notifications : Configuration

Filtres en 
mode « ou »

Sélection des types de 
contenu (optionnel)

Espace de travail ou Collaboratif

Recherche Full-Text



 Trois concepts: Alertes, Recommandations, Notifications.
 Les alertes sont purgées.

Rappels



Décembre 2012
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