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Introduction 

A qui s’adresse ce livre blanc ? 

Ce livre blanc s’adresse à toute personne qui souhaite 

en apprendre davantage sur la solution JPlatform de 

Jalios. 

Si vous avez déjà assisté à une démonstration de 

JPlatform, ce livre blanc vous permettra d’approfondir 

votre compréhension de la solution, ainsi que d’avoir la 

liste exhaustive des fonctionnalités supportées et qui 

n’ont peut-être pas été présentées en démonstration. 

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de voir 

JPlatform fonctionner, une première lecture de ce livre 

blanc vous donnera un aperçu de ce que vous pouvez 

attendre de la solution. Nous vous invitons à prendre 

contact pour organiser une démonstration ou participer 

à un webinar de démonstration.  

Comment lire ce livre blanc ? 

Ce livre blanc est organisé en 4 parties, du plus 

générique au plus spécifique. Les différentes parties 

peuvent être lues indépendamment. 

• Partie 1 : Vision Jalios 

Cette partie présente la vision de Jalios pour bien 

comprendre la philosophie du produit, son 

positionnement et la stratégie de développement du 

produit. 

• Partie 2 : Projets et enjeux 

Cette partie présente dans quels contextes projets il est 

pertinent de choisir JPlatform. 

Il est également question des usages observés chez les 

clients et utilisateurs, ce qui permet de mieux 

comprendre pour quels enjeux et pour quelle utilisation 

la solution est pertinente. 

• Partie 3 : Solution complète, pérenne et modulaire 

Cette partie présente les grands principes autour 

desquels la solution a été construite et qui en 

garantissent l’ergonomie, l’accessibilité, la sécurité, 

etc.  

Cela permet de comprendre en quoi, au-delà de la 

richesse fonctionnelle de JPlatform, le produit est 

solide et comment il répond aux exigences de 

conformité et de réglementation. 

• Partie 4 : Richesse fonctionnelle  

Cette partie donne la liste exhaustive des 

fonctionnalités de la plateforme. 

Elle permet donc de valider que la solution répond à 

vos exigences fonctionnelles. 

Les fonctionnalités sont organisées en grandes 

familles, qui mettent en avant le contexte d’utilisation 

de ces fonctionnalités : pour socialiser, pour collaborer, 

pour de la gestion de contenu multimedia, de 

documents, etc. 

Au-delà du livre blanc 

Merci pour l’intérêt que vous portez à la solution 

JPlatform de Jalios. 

Pour en savoir plus et prendre contact :  

• info@jalios.com 

• www.jalios.com 

 

 

mailto:info@jalios.com
http://www.jalios.com/
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1 Vision Jalios 

Depuis 2001, Jalios accompagne des entreprises et des 

organisations dans leur besoin grandissant de mieux 

travailler, communiquer, collaborer et gérer leurs 

connaissances. La Digital Workplace est 

l’aboutissement de plus de 16 ans de développement : 

un environnement où les collaborateurs, qui ont 

souvent plusieurs rôles, trouvent toutes les 

informations et applications dont ils ont besoin au 

quotidien pour travailler ensemble efficacement.  

Autant pour elle-même que pour le développement de 

sa solution, Jalios s’appuie sur quatre valeurs fortes qui 

chacune pourrait sous-tendre une stratégie d’entreprise. 

Combinées elles créent une dynamique remarquable : 

Agile parce que le changement est permanent,  

Humaine car c’est la demande la plus profonde, 

Efficace pour réussir face à la concurrence, 

Apprenante pour progresser sans cesse. 

Le changement, c’est tout le 
temps 

Qu’on s’en réjouisse ou pas, le changement s’accélère, 

autant dans les technologies que dans les usages. 

L’informatique joue un rôle si particulier qu’une 

nouvelle expression est apparue : la transformation 

digitale.  

Elle caractérise ces nouveaux acteurs qui se sont 

imposés en un temps record : Google, Amazon, Uber, 

Airbnb et d’autres ont bouleversé leurs secteurs avec de 

nouvelles propositions de valeur rendues possibles par 

les nouvelles technologies. 

La transformation digitale désigne aussi la mise en 

œuvre de nouvelles organisations internes plus agiles, 

plus collaboratives, plus fluides, plus réactives grâce à 

une nouvelle génération de services.   

L’ambition de Jalios avec sa plateforme de Digital 

Workplace est de favoriser l’agilité et l’émergence de 

nouvelles pratiques collaboratives, tout en s’inscrivant 

dans le support au travail quotidien. Nous croyons 

qu’un point d’accès unique et stable est utile pour 

favoriser l’appropriation de nouveaux services. 

L’humain avant tout 

Le changement entraîne toujours des réticences, parfois 

fondées. Par exemple, si le service qu’offre Uber à ses 

clients paraît attractif, qu’en est-il des conditions 

offertes à ses conducteurs ? 

Pour réussir durablement, une entreprise doit montrer 

une attention symétrique à ses utilisateurs et à ses 

employés. L’entreprise doit satisfaire les attentes des 

clients et permettre l’épanouissement des employés.  

La vision de Jalios est que les applications vont de plus 

en plus se « socialiser », c’est-à-dire mettre les 

personnes au centre. Par exemple, avec le réseau social 

d’entreprise, plutôt que de chercher une information, 

on va chercher l’expert avec qui échanger.  

Efficace, ensemble 

Dans le contexte économique, ni les entreprises ni 

même les organisations publiques ne peuvent faire 

abstraction d’un objectif d’efficacité.  

Ce besoin de performance et de productivité ne doit pas 

être opposé à la vision humaine. Il est épanouissant de 

réaliser un travail de qualité. Il est satisfaisant de 

participer à un processus bien organisé.  Il est gratifiant 

d’accomplir des choses en équipe.    

Notre vision chez Jalios est qu’il est important que la 

Digital Wokplace s’adapte au contexte de l’entreprise, 

à la maturité très variable des employés, aux besoins 

très différents des communautés et des groupes, aux 

services et applications déjà existants. C’est pour cela 

que nous nommons notre solution JPlatform : c’est une 

plateforme qui permet de développer une Digital 

Workplace adaptée à chaque entreprise. 

Vers une organisation 
apprenante 

Une grande partie de la valeur de l’organisation réside 

dans les connaissances et les savoir-faire qu’elle 

construit et accumule, grâce à ses collaborateurs. 

Il est important de souligner la convergence entre 

collaboration et gestion des connaissances.  

La collaboration entraîne, entre autres, un transfert de 

savoir immédiat entre les personnes. La plupart des 

réseaux sociaux d’entreprise favorisent cela mais au 

détriment d’une capitalisation des connaissances.  

A l’inverse la gestion des connaissances s’est souvent 

centrée sur la formalisation des connaissances pour les 

pérenniser dans le temps. 

Chez Jalios nous croyons qu’il est important que les 

connaissances soient incarnées c’est-à-dire que des 

personnes les maîtrisent pour les valoriser. Et nous 

croyons surtout que l’approche « social learning » va 

bouleverser la façon d’organiser la diffusion des 

connaissances entre les personnes. 
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2 JPlatform : projets et 
enjeux 

Le socle JPlatform permet la mise en place de 

nombreux projets dans le contexte de transformation 

numérique des organisations. 

Ces projets sont divers et répondent à des besoins 

différents, mais aussi à des contraintes différentes de 

temps, de ressources, de business, etc. Cependant, il 

existe une continuité dans les besoins et tous ces 

projets convergent potentiellement vers le concept 

englobant de Digital Workplace. 

La philosophie de Jalios est de permettre cette 

continuité des besoins, tout en laissant les organisations 

aller à leur rythme et ne mettre en place que ce qui leur 

est utile et pour lequel elles sont prêtes. 

Très concrètement, cela se traduit par l’architecture 

modulaire de JPlatform, qui permet d’échelonner dans 

le temps le déploiement de certains usages et 

fonctionnalités. 

JPlatform apporte ainsi des réponses sur le court terme 

à des enjeux précis (quick win) et pose sur le plus long 

terme un socle pérenne sur lequel bâtir une stratégie de 

culture collaborative et de transformation numérique. 

2.1 Des usages en interne, en 
externe, et en mobilité 

JPlatform est une solution web qui est facilement 

accessible partout, du moment que la connexion vers le 

serveur est rendue possible. 

2.1.1 Internet, Extranet, Intranet 

La solution permet de construire des sites web public 

internet ou privé, à accès restreint au sein d’une même 

organisation (intranet) ou également ouvert à des 

partenaires internes avec des comptes invités. 

Cette capacité inhérente de JPlatform est d’autant plus 

intéressante qu’il y a une continuité des besoins et des 

usages entre l’interne et l’externe. Les organisations 

bénéficient du maintien des liens avec les 

communautés qui gravitent autour d’elles. C’est le cas 

d’un réseau de collaborateurs experts partis à la retraite 

ou un réseau de partenaires. 

2.1.2 Responsive natif 

Dans le contexte de la transformation digitale des 

organisations, la mobilité est un enjeu majeur. 

JPlatform intègre nativement les principes de web 

responsive design afin de permettre une utilisation des 

sites JPlatform à partir de tablettes. 

Cet enjeu de mobilité est d’autant plus important que la 

transformation digitale se doit d’être inclusive et ne 

peut laisser de côté les collaborateurs sur le terrain : 

chauffeurs, chefs de chantiers, personne là bord des 

avions, commerciaux, etc. nombreux sont les métiers 

qui ne donnent pas accès en permanence à un 

ordinateur.  

2.1.3 Interface smartphone 

Cet enjeu de mobilité se retrouve également sur les 

écrans de smartphone qui, plus petits que les tablettes, 

requièrent une interface adaptée pour permettre aux 

utilisateurs de rester efficaces dans les actions les plus 

fréquentes, comme commenter, voter, partager un 

micro-blogging, consulter l’agenda, les publications, 

etc. 

JPlatform fournit une interface smartphone pour un 

accès au quotidien et en mobilité que pousse la 

transformation numérique.  

2.2 Les typologies projets 

2.2.1 Site de communication 

Qu’ils soient en interne ou en externe, les sites de 

communications ont pour vocation de porter l’image de 

l’organisation et de fédérer autour de la vision et du 

projet qu’elle porte. 

Ces sites ont un enjeu particulier sur le rendu graphique 

qui se doit d’être cohérent avec l’identité de 

l’organisation. Les publications sont particulièrement 

soignées et travaillées afin que les messages soient les 

plus clairs et justes possibles. 

La gestion de contenu de JPlatform permet de répondre 

à ces enjeux, en permettant l’intégration de n’importe 

quelle charte graphique, la mise en place workflows 

éditoriaux, le support de contenus riches, vidéo, etc. 

L’animation et la mise à jour du site peuvent être 

confiées à une personne non technique. 

JPlatform offre également des fonctionnalités 

participatives et socialisantes, telles que les sondages, 

les enquêtes, les discussions, les commentaires, etc. 

vers lesquelles les sites de communication évoluent 

pour mobiliser les individus. 

2.2.2 Portail d’entreprise 

La mise en place d’un portail d’entreprise vise à 

simplifier la vie des collaborateurs en leur fournissant 

un point d’accès unique aux différentes sources 

d’information de l’entreprise. Il fournit une fenêtre sur 
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les applications et offre un accès sécurisé et 

personnalisé aux utilisateurs, y compris nomades. 

Ce portail peut être global à l’entreprise, mais 

également être limité à un contexte particulier, par 

exemple la relation entre le collaborateur au niveau RH 

avec un portail « Livret du collaborateur ». 

JPlatform permet la mise en place d’un tel portail 

personnalisable par chaque utilisateur, renforçant le 

sentiment d’appropriation de l’outil informatique. 

Le portail personnalisable évolue rapidement vers le 

concept de Digital Workplace dans la mesure où 

l’accès est déjà mis en place. Le portail personnalisé 

n’est qu’un point de passage, tandis que la Digital 

Workplace est un environnement de travail dans lequel 

les utilisateurs restent.  

JPlatform répond à cette évolution du portail 

d’entreprise avec une intégration plus fine de diverses 

sources d’information, notamment par les apps, posant 

ainsi les bases d’une Digital Workplace.  

2.2.3 Gestion électronique de documents 

La gestion électronique des documents (GED) 

représente une phase majeure de la transformation 

numérique des organisations. Elle permet le partage 

efficace des documents qui sont au cœur de sa 

communication et de la collaboration. 

La GED JPlatform fournit toutes les fonctionnalités de 

gestion de version, de plan de classement, de partage, 

etc. qui permettent de rationaliser la gestion 

documentaire. 

Qu’il s’agisse du référentiel de l’entreprise ou des 

documents partagés dans un projet, JPlatform permet 

une intégration fine de la GED dans l’Intranet et en fait 

un véritable outil de dématérialisation mais aussi un 

outil de collaboration. 

2.2.4 Espaces collaboratifs 

Les espaces collaboratifs recréent des espaces virtuels 

pour rassembler un groupe de personnes. Leurs 

déploiements s’insèrent donc complètement dans une 

démarche de transformation numérique. 

On distingue en général les espaces collaboratifs 

orientés projet et les espaces collaboratifs orientés 

communautés. Ces derniers sont davantage dans une 

optique d’échange de bonnes pratiques et de 

capitalisation du savoir, tandis que les premiers 

cherchent à gagner en productivité collective pour 

réaliser un projet. 

JPlatform permet de soutenir les deux cas de figure : 

l’animateur de l’espace collaboratif peut choisir les 

outils collaboratifs à disposition dans cet espace 

collaboratif. Ainsi un outil gestion de projet et des 

tâches ou un calendrier collaboratif mettront l’accent 

sur la productivité tandis qu’une FAQ collaborative ou 

un parcours de savoirs mettront l’accent sur le partage 

de connaissance.  

2.2.5 Réseau social d’entreprise 

Le réseau social d’entreprise s’inspire de réseaux 

sociaux grand public et redonne une dimension sociale 

et humaine à l’organisation, en replaçant les individus 

au centre des échanges et en leur permettant de se créer 

un réseau de contacts au-delà des liens hiérarchiques 

classiques. 

Avec la mise en place de profils enrichis, JPlatform 

encourage les individus à mieux se connaître et à tisser 

des liens faibles, qui sont générateurs d’idées et 

suscitent l’innovation. 

JPlatform pousse également plus loin le concept de mur 

d’activité provenant des réseaux sociaux, car il ne 

limite pas celui-ci aux éléments partagés (micro-

blogging, liens, images, etc.)  

2.2.6 Social Learning 

La mise en œuvre du Social Learning permet aux 

collaborateurs de redevenir acteur de leur propre 

formation continue et de contribuer également à 

l'apprentissage des autres. 

En permettant de créer facilement des supports de 

savoir et de parcours d’apprentissage, la démarche de 

Social Learning vient supporter tout projet de 

transformation numérique. La connaissance peut être 

capturée dans l’outil de manière structurée, puis être 

publiée et diffusée proactivement. 

Comme pour tout contenu sur JPlatform, les 

collaborateurs peuvent interagir entre eux sur ces 

contenus d'apprentissage mais aussi avec le formateur 

ou le référent. Ces interactions motivent les 

collaborateurs qui ne sont plus seuls face à leurs 

contenus de e-learning. 

2.3 La Digital Workplace 

Les 6 projets décrits plus hauts peuvent faire l’objet 

d’un déploiement JPlatform à part entière, chaque 

projet pouvant être mené en particulier par une 

direction, comme par exemple la direction de la 

communication pour le site internet ou intranet, ou 

encore la direction informatique pour la mise en place 

d’une GED. 

JPlatform permet cette souplesse et fournit le socle 

pour la mise en place d’une Digital Workplace. 
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2.3.1 Enjeux transverses 

Les enjeux des différents acteurs de l’organisation 

convergent et se retrouvent dans l’enjeu transverse de 

transformation digitale qu’adresse la Digital 

Workplace. 

• La direction générale y voit le moyen de 

développer la productivité et l’innovation. Elle 

l’utilise pour fédérer l’organisation autour d’une 

vision commune. 

• La direction de la communication y trouve 

d’abord un nouveau média pour informer tous les 

employés, voire 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 collaboration 

qu’ils soient orientés projets ou communautés 

informelles. Il est soucieux de rationaliser ses 

choix grâce à des outils qu’il peut intégrer pour 

assurer une cohérence informatique.   

• Le directeur des ressources humaines en profite 

pour mobiliser et impliquer davantage chaque 

collaborateur. Il s’en sert pour gérer et développer 

les talents. 

• Les managers l’utilisent pour outiller leurs projets 

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, valorise leurs participations et 

leur permet d’être reconnus. 

2.3.2 Transformation numérique 

La Digital Workplace est le résultat de la 

transformation numérique appliquée à l’environnement 

de travail dans sa globalité et concerne donc toute 

l’organisation. Elle est à la convergence des individus, 

de l’organisation et de la technologie. 

Sa mise en œuvre va de pair avec la culture 

organisationnelle. Il est donc essentiel que ces deux 

éléments soient alignés, que JPlatform permet 

notamment grâce à sa flexibilité. 

De manière très concrète, la Digital Workplace replace 

le collaborateur au centre d’un espace numérique 

partagé. Elle l’accompagne au quotidien et reflète sa 

manière de travailler individuellement et avec les 

autres collaborateurs. La Digital Workplace va 

permettre de : 

• Organiser : organiser sa journée, son propre 

travail ou animer une équipe ou une communauté, 

prendre des décisions ensemble  

• Informer : être au courant de ce qui se passe, de 

manière formelle ou informelle, à travers du 

dialogue ou du partage d’information 

• Apprendre : trouver l’information, accéder à une 

base de connaissance, structurer ses connaissances 

et ses savoirs et les diffuser 

• Faire : outiller les processus métier, accéder à des 

applications métiers existantes 

2.4 Les usages transverses 

JPlatform permet également d’adresser un grand 

nombre de cas d’utilisation mettant en jeu des besoins 

de collaboration transverse. 

Ces usages sont découverts par les clients et utilisateurs 

de Jalios et ils les partagent volontiers dans leur retour 

d’expérience lors des ateliers et évènements organisés 

par Jalios.  

Les usages décrits ci-dessous sont donnés à titre 

d’exemple, car il en existe de nombreux. Jalios les 

valorise et les répertorie dans une démarche de 

« Customer Success Management ». En effet, les 

bonnes pratiques et les usages font partie intégrante du 

succès de la mise en place de JPlatform auprès de nos 

clients. 

2.4.1 Intégrer les nouveaux arrivants 

Tout nouvel arrivant dans une organisation doit 

assimiler très rapidement de nombreuses informations 

et connaissances ; que ce soit pour comprendre le 

fonctionnement de l’organisation tant administratif, 

logistique que RH que pour monter en compétence 

dans le cadre de ses responsabilités. 

Un espace collaboratif Jalios dédié aux nouveaux 

arrivants permet d’aller au-delà de la simple mise à 

disposition de l’information. Il permet de : 

• Mettre en confiance le nouvel arrivant car il rejoint 

dès son arrivée une première communauté 

partageant les mêmes besoins (membres, profils 

enrichis) 

• Organiser en parcours thématique les différentes 

informations à communiquer et connaissances à 

acquérir (Social learning) 

• Valider la bonne acquisition des connaissances 

(quizz) 

• Mettre à disposition l’organisation des services et 

activités de l’entreprise et les diverses sources 
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d'information (organigramme, annuaire des 

espaces collaboratifs, intranet, etc.) 

2.4.2 Traiter les demandes internes 

Les interactions dans l’organisation concernent 

souvent des demandes internes adressées aux fonctions 

de support, telles que les services généraux, les RH, 

l’IT. Faute de mieux, les demandes se font par emails, 

ce qui n’est pas très efficace, car ces demandes 

requièrent souvent une priorisation et un workflow de 

validation. 

Lorsque des systèmes applicatifs existent pour gérer ce 

type de demandes, alors ils sont différents, avec par 

exemple un système de ticketing pour le support IT de 

l’imprimante et le SIRH pour la demande de congé. 

En s’appuyant sur JPlatform, il est possible d’offrir une 

meilleure expérience utilisateur : 

• Les demandes qui ne sont pas outillées peuvent 

l’être simplement en utilisant les formulaires Jalios 

(JProcess) 

• Les personnes concernées par les demandes 

suivent l’état d’avancement grâce à un tableau de 

bord (JProcess) 

• Les actions pour traiter les demandes sont 

régulièrement rappelées (centrale d’alertes) 

• Si les demandes internes sont déjà outillées par un 

système tiers, alors il est possible de l’interfacer 

avec JPlatform, au niveau du lanceur d’application, 

mais également avec une intégration iFrame ou des 

webservices 

2.4.3 Soutenir l’innovation 

Les meilleures innovations correspondent à des 

problèmes réels. Or ce sont les personnes sur le terrain 

qui connaissent le mieux les problèmes et sont à même 

de proposer des idées. 

En cassant les silos et en introduisant des canaux de 

communication transverse, Jalios soutient cette 

démarche d’innovation et permet de : 

• Donner la parole aux personnes sur le terrain à tout 

instant (micro-blogging, photos et vidéos) 

• Structurer une idée ou suggestion et recueillir des 

avis, des commentaires (boîte à idée) 

• Enrichir le brainstorming en étudiant des 

alternatives, faire de la veille et de l’exploration 

(JMag) 

• Décider de tester une idée en la communiquant aux 

personnes (votes, recommandation, mention)  

2.4.4 Animer une communauté de 
pratique 

Certains métiers comportent des tâches relativement 

solitaires par rapport à d’autres métiers en entreprise. 

C’est notamment le cas des assistantes et des 

secrétaires ou encore des experts géographiquement 

distants entre eux. Même si les personnes sont amenées 

à travailler avec d’autres collaborateurs, elles réalisent 

la plupart de leurs tâches seules. 

Un espace collaboratif Jalios dédié à une communauté 

métier permet de : 

• Discuter et échanger autour des problèmes 

rencontrés et des bonnes pratiques (FAQ 

collaborative) 

• Capitaliser la connaissance et partager des savoir-

faire (Guide, Social learning) 

• Renforcer le sentiment d’appartenance et connecter 

les personnes (Annuaire des experts) 

• Organiser des rencontres métier (calendrier) 

• Partager des ressources externes pertinentes autour 

du métier (JMag) 

2.4.5 Organiser un évènement 

L’organisation d’un évènement marketing requiert 

l’implication de nombreux intervenants, à la fois 

internes et externes. Elle nécessite une gestion de projet 

flexible, regroupant de l’information autour des tâches, 

du planning, de la logistique et de la communication. 

Un espace collaboratif Jalios dédié à l’organisation 

d’un évènement permet de : 

• Rassembler les intervenants, y compris partenaires 

externes (membres et comptes invités) 

• Communiquer officiellement l’avancement du 

projet (blog) 

• Communiquer de manière informelle autour du 

projet pour motiver l’équipe (micro-blogging) 

• Organiser les tâches visuellement avec un tableau 

(JTask) 

• Partager les documents (gestion documentaire 

Jalios) 

• Organiser les réunions d’avancement (calendrier 

d’équipe) 
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2.5 JPlatform, une solution 
complète, pérenne et 
modulaire 

JPlatform est une solution industrielle, performante, 

passant à l’échelle, assurant la sécurité, s’intégrant au 

système d’information, et nécessitant « zéro 

déploiement » sur le poste client.  

La solution répond à un large éventail d’exigences que 

l’on est en droit d’attendre d’une solution complète et 

qui a pu faire ses preuves sur le marché depuis plus de 

quinze ans. 

La diversité des clients fidèles de Jalios confirme que 

JPlatform est une solution pérenne que l’on peut 

adapter aux besoins et aux contraintes projets.  

La solution constitue à la fois une application prête à 

l’emploi et une plateforme de développement Java 

extensible. 

2.6 Ergonomie 

2.6.1 Charte graphique 

JPlatform supporte l’intégration de n’importe qu’elle 

charte graphique. Plus on reste proche de la solution 

standard, plus l’intégration graphique sera simple. 

Sans développement, JPlatform permet un premier 

niveau de charte graphique à travers du paramétrage 

d'habillage (couleurs, polices de caractères, etc.). 

Jalios’ tip : Un designer qui connait bien la solution 

JPlatform sera en mesure de proposer une charte graphique 

facile à intégrer.  

2.6.1.1 Séparation du fond et de la forme 

La solution permet une grande flexibilité grâce à un 

principe de séparation du fond et de la forme.  

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 d’affichage qui définissent la 

présentation des publications de ce type. 

Le gabarit d’habillage appliqué permet ensuite un 

rendu visuel selon la charte graphique (police et taille 

des caractères, couleurs, espacements, etc.). 

2.6.1.2 Distinction Front-Office / Back-Office 

Traditionnellement le Front-Office d’un site représente 

la partie consultable et visible aux lecteurs tandis que 

le Back-Office est réservé aux contributeurs pour gérer 

les contenus. La charte graphique ne s’applique qu’à la 

partie Front-Office. 

Dans JPlatform, les fonctionnalités de contribution sont 

directement accessibles à partir du Front Office, ce qui 

évite à un utilisateur contributeur d’avoir à basculer 

entre les deux. C’est le cas de l’édition intuitive Front 

Office (cf. 2.6.3.1 Publication rapide) 

2.6.2 Cohérence de l’interface 

2.6.2.1 Topbar 

La Topbar est présente sur toutes les pages du site. Elle 

offre des raccourcis vers les composants essentiels de 

la plateforme, à savoir : 

• La page d’accueil 

• La recherche 

• Le lanceur d’application 

• Le menu de publication 

• La centrale d’alerte 

• La sidebar personnelle de l’utilisateur 

La Topbar est conçue pour s’adapter aux différentes 

tailles d’écran et rester fonctionnelle selon les principes 

de Responsive Web Design. 

2.6.2.2 Logo et page d’accueil 

Le logo de l’organisation à gauche permet de retourner 

à la page d’accueil du site. Ce logo est configurable. 

2.6.2.3 Le lanceur d’application 

Le lanceur d’application permet d’organiser et 

d’accéder à toutes les applications auxquels à accès 

l’utilisateur, que ce soit des applications internes Jalios 

ou des applications externes. 

Pour plus d’information sur les applications, cf. 3.3.1.1 

Lanceur d’applications)  

2.6.2.4 Recherche unifiée et instantanée 

Le champ de recherche central permet d’effectuer une 

recherche instantanée dans : 

• Les espaces 

• Les contenus (publications, documents, 

discussions, évènements, etc.) 

• Les personnes 
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1 - La recherche instantanée unifiée 

La recherche est instantanée car au fur et à mesure de 

la saisie de la recherche, une liste de propositions est 

présentée à l’utilisateur qui accède ainsi plus 

directement à l’information recherchée. 

Les premiers résultats apparaissent sous le champ de 

recherche, et l’utilisateur peut lancer une recherche 

complète à partir de là (cf. 3.3.3 Fonctionnalités de 

recherche transverse). 

2.6.2.5 Centrale d’alertes 

L’icône Alerte, en forme de cloche, indique le nombre 

d’alertes non lues et leur niveau (information en bleu, 

action en orange et avertissement en rouge). En 

cliquant sur cette icône, la liste des alertes apparaît. 

Pour plus d’information sur la gestion unifiée des 

alertes dans JPlatform, cf. 3.3.2.1 Alertes. 

 

 

2 - L’icône Alerte de la topbar donne accès à la liste des alertes 

2.6.2.6 Sidebar personnelle 

La Photo du membre fait apparaître la sidebar, une 

fenêtre sur la droite de l’écran qui occupe toute la 

hauteur de l’écran et comporte les principales actions 

sur le profil de l’utilisateur, en fonction des modules 

présents et activés sur la plateforme. 

Elle propose les onglets suivants : 

• Ma journée : regroupe les événements et les tâches 

du jour. Permet aussi de se déplacer dans le 

calendrier 

• Ma navigation récente : affiche les 20 derniers 

contenus consultés 

• Mes espaces : comporte 2 parties : les espaces 

récemment visités et les autres espaces auxquels le 

membre appartient. Il est possible de rechercher un 

espace par son nom 

• Mes favoris : liste les favoris et propose un bouton 

vers l'application Favoris 

• Ma liste de lecture : liste les derniers contenus à lire 

plus tard et propose un bouton vers l'application 

Favoris 

• Mes délégations : liste les membres pour lesquels 

le membre dispose d'une délégation. 

En cliquant sur sa photo, l’utilisateur affiche à sa page 

profil (cf. 3.2.4.1 Page Profil) 

 

 

3 - La sidebar donne un accès rapide aux données personnelles 

de l’utilisateur 

2.6.3 Facilité d’accès 

Des efforts permanents sont réalisés afin que les 

interfaces, notamment celles de contribution, suivent 

les grands principes d’ergonomie du web 

d’aujourd’hui. La technologie Ajax est utilisée 

massivement pour fluidifier l’expérience utilisateur. 

2.6.3.1 Publication rapide 

Permettre aux utilisateurs de publier très rapidement à 

partir du flux d’activités facilite grandement l’accès et 

la participation à la plateforme. 

Les différents types de contenu proposés en publication 

rapide invitent l’auteur à mieux structurer d’emblée 

l’information qu’il souhaite partager : 
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• Un micro-blogging est de l’ordre purement 

conversationnel 

• Un lien est partagé directement dans le journal de 

l’organisation 

• Une question et les réponses qu’elle recevra sont 

capitalisées dans une FAQ collaborative 

• Une idée et les réactions qu’elle recevra sont 

capitalisées dans une boîte à idée 

• Une discussion sera associée à un espace de 

conversation thématique plus structurée 

• Un sondage est d’ordre participatif 

 

4 - Publication rapide dans le flux d'activité 

2.6.3.2 Edition intuitive Front Office 

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.  

Lorsque le membre possède les droits de contribution à 

certaines rubriques du site, un signe « plus » ou un 

« crayon d’édition » apparaît pour donner accès à la 

contribution. 

 

5 - Edition intuitive depuis l’interface de consultation 

2.6.3.3 Pagination et formulaire par étape 

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... 
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6 - Les assistants de contributions guident l’utilisateur en 

décomposant la saisie en plusieurs étapes. 

2.6.3.4 Menu contextualisé 

Les menus sont contextualisés et ne proposent que les 

actions pertinentes en fonction de l’élément manipulé. 

2.6.3.4.1 Menu contextuel des publications 

Le menu contextuel des publications fournit un accès 

rapide aux principales actions disponibles sur une 

publication (édition, suppression, validation, 

archivage, historique des versions, …).  

Il permet aussi de consulter rapidement les 

informations d'une publication (métadonnées, 

workflow, résumé …).  

Chaque menu est contextuel à la publication sur 

laquelle il porte et à l'utilisateur qui le fait apparaître 

(en fonction de ses droits). 

 

7 - Menu contextuel d’une publication 

2.6.3.4.2 Menu contextuel des membres 

Le menu contextuel des membres propose plusieurs 

opérations comme l’envoi de mail, la synchronisation 

LDAP… 

 

8 - Menu contextuel d’un membre. 

2.6.3.4.3 Menu contextuel des catégories 

Le menu contextuel des catégories permet d'agir sur la 

catégorie sélectionnée (édition, renommage, 
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suppression, création de catégories, ajout au panier, …) 

et fournit des informations (droits, description, portail, 

…) 

 

9 - Menu contextuel d’une catégorie. 

L’arborescence de catégories supporte le 

glisser/déposer. Un contributeur réorganise ainsi les 

branches de catégories directement depuis le 

gestionnaire des publications ou les formulaires de 

contribution sans avoir à changer d’interface. 

2.6.3.5 Affichage progressif (Progressive 
Disclosure) 

JPlatform suit le principe ergonomique de Progressive 

Disclosure1 (révélation progressive ou affichage 

progressif). Ce principe consiste à rendre les 

applications plus simples à apprendre et à utiliser en 

déportant les fonctions avancées ou rarement utilisées 

dans des fenêtres additionnelles. Ainsi, l’utilisateur 

retrouve sur sa page les actions essentielles dont il a 

besoin et, s’il le souhaite, accède aux autres fonctions 

connexes par 1 ou 2 clics supplémentaires. 

Le principe de Progressive Disclosure est typiquement 

mis en avant dans les assistants de publication (i.e. les 

fenêtres modales). Par souci d’homogénéité, l’espace 

de contribution est systématiquement proposé en 

premier champ des assistants. Il est automatiquement 

sélectionné en fonction des droits de l’utilisateur et de 

son contexte de navigation. L’utilisateur est ainsi guidé 

et gagne en efficacité. 

Un autre exemple de Progressive Disclosure mis en 

place dans JPlatform : jusqu’à 27 actions sont 

disponibles sur un document (selon le type de 

document, les modules installés, les droits de 

l’utilisateur, …) Toutes ces actions sont globalement 

 

1 http://www.nngroup.com/articles/progressive-disclosure 

utiles mais beaucoup d’entre elles sont rarement 

utilisées par la plupart des utilisateurs. Présenter 

systématiquement toutes ces actions sur un document 

peut effrayer les utilisateurs, tout particulièrement les 

nouveaux venus. 

Par exemple, sur la page d’un document, JPlatform ne 

met plus en avant que 2 ou 3 actions pertinentes : 

• Les deux actions principales communes :  

1. Télécharger le document 

2. Déposer une nouvelle version (qui 

n’apparaît que sous réserve des droits) 

• Une action principale spécifique au type 

document. Par exemple : 

o Editer l’image pour une image 

o Editer avec Microsoft PowerPoint 

pour un document PowerPoint 

o Traiter avec JCapture pour un 

document PDF 

 

10 - La page d’un document ne propose par défaut que les 

actions principales. 

Une barre comportant peu d’icônes est aussi affichée 

sur le côté droit et propose : 

• Deux actions secondaires communes : 

o Editer le document 

o Partager le document 

• Certaines actions secondaires spécifiques aux 

documents et aux modules disponibles : 

o Ajouter le document dans mon JDrive 

o Coéditer le document avec Google 

Doc 

Cette barre d’action peut être ouverte pour révéler une 

dizaine d’actions secondaires (selon les modules 

disponibles) : 

 

http://www.nngroup.com/articles/progressive-disclosure


JPlatform : projets et enjeux 

16/ 138                                          © Jalios JPlatform 10 - Livre Blanc fonctionnel 

 

11 - A son ouverture, la barre d’actions révèle une série 

d’actions secondaires 

Enfin, une dizaine actions avancées apparaît en 

cliquant sur le « Plus… » de la barre d’actions 

secondaires.  

Comme c’est souvent le cas dans JPlatform, il est 

possible de personnaliser ces différentes zones 

d’action. 

 

12 - Les actions avancées apparaissent en cliquant « Plus… » 

Dans le même esprit, de nombreuses interfaces de type 

« Liste de données » (liste de publications, de 

document, de membres, de groupes, recherche, …) 

disposent dans JPlatform d’une « navbar ». Cette barre 

regroupe toutes les actions qui permettent d’agir sur 

cette liste : ajouter, filtrer, rechercher, trier, … Dans 

chacune de ces barres, une action principale est mise en 

avant et les actions secondaires sont regroupées dans 

un menu déroulant appelé « Actions ». 

2.6.3.6 Editeur WYSIWYG généralisé 

Pour l’édition de champs de texte riche, le contributeur 

dispose d’un éditeur texte riche (ou WYSIWYG) basé 

 

2 https://www.tinymce.com/ 

sur l’éditeur TinyMCE2 qui propose une édition 

intuitive : effets de style, liens hypertexte, liste à puce 

ou numérotés, tableaux, images, dans le respect de la 

charte graphique de l’entreprise (CSS).  

Ces champs de texte riche se retrouvent dans les 

contenus, les commentaires, mais aussi les pages wiki. 

L’éditeur se présente en un mode léger (une barre 

d’icône) et en mode complet (2 barres d’icônes) selon 

le contexte de saisie. 

 

13-Editeur Wysiwyg en mode léger et en mode complet 

Pour plus de détails sur l’éditeur, cf. 3.5.5.1 Editeur 

WYSIWYG) 

L’éditeur propose en plus des fonctionnalités propres à 

Jalios, comme notamment : 

• L’insertion unifiée de média (cf. 2.6.3.7 Insertion 

de contenu unifiée) 

• Les autocomplétions (cf. 2.6.4.2 Autocomplétion) 

• Les emojis (cf. 3.5.5.1.3 Emoticônes / Emojis) 

• L’insertion d’images par glisser / déposer et copier 

/ coller (cf. 3.5.5.1.4 Insertion par glisser / déposer 

et copier / coller) 

2.6.3.7 Insertion de contenu unifiée 

L’insertion de contenu dans les champs de texte riche 

se fait par une interface unifiée : 

• Les images, audio, vidéo : l’interface ouvre 

l’explorateur multimédia 

• Une publication sur JPlatform : l’interface ouvre 

l’explorateur de contenu 

 

https://www.tinymce.com/
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• Un contenu sur internet : l’interface propose un 

formulaire pour spécifier une URL 

• Un guide : l’interface ouvre l’explorateur de guide 

(vue carte)  

 

14 - Interface d'insertion de contenu unifiée 

2.6.4 Intelligence et assistance 

2.6.4.1 Affichage rapide (carte synthétique) 

JPlatform propose un mécanisme de carte synthétique 

qui s’affiche à la volée lorsqu’on laisse le curseur sur 

un lien. Ceci évite de devoir charger une page pour 

obtenir des détails sur un contenu, un document ou une 

personne. 

Ces cartes synthétiques sont particulièrement utiles 

dans le flux d’activités, car elles permettent de 

rapidement en savoir plus sur l’action réalisée (contenu 

du document, date d’un évènement, la société d’un 

contact, etc.). 

 

15 - 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 coordonnées, son niveau 

de participation dans l’espace courant (animateur, 

expert, nombre de points, nombre de questions/idées, 

réponses/réactions, etc.). L’affichage des cartes est 

paramétrable. 

 

16 - Carte d’un utilisateur dans un espace de conversations. 

2.6.4.2 Autocomplétion 

L’autocomplétion sur des champs de type Publication, 

Catégorie, Membre, Groupe et Espace de travail, 

propose des suggestions à l’utilisateur après la saisie 

d’une partie du texte. 

 

17 - Auto complétion sur les publications. 

Dans le cas des membres, leur photo est affichée. 



JPlatform : projets et enjeux 

18/ 138                                          © Jalios JPlatform 10 - Livre Blanc fonctionnel 

 

18 - 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...) 

Ce principe est par exemple utilisé dans les espaces de 

conversations. 

 

19 - 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. JPlatform résout ce 

problème en proposant un système de pagination 

simplifié (suivant / précédent) dans les résultats. 

 

20 - Au-delà de 5-10 éléments, la fonction d’auto-complétion 

permet de naviguer dans la liste des suggestions. 

2.6.4.3 Suggestions 

JPlatform intègre des mécanismes de suggestion afin 

de proposer à l’utilisateur des éléments similaires et 

susceptibles de l’intéresser. 

2.6.4.3.1 Suggestion de contenus 

JPlatform propose un algorithme de suggestions de 

contenus similaires. Celui-ci recherche des contenus 

ayant le plus de catégories en commun avec le contenu 

affiché. 

Par exemple, si un article est catégorisé avec les 

catégories DigitalWorkplace, DeepLearning et 

Sécurité, l'algorithme suggérera de consulter en 

premiers ceux qui ont les 3 catégories en commun, puis 

ceux qui en ont 2 en commun, puis ce qui en ont une 

seule. En cas d'égalité, les contenus les plus récents 

sont privilégiés. 

 

La fonction "A voir aussi" peut être intégrée à tous les 

gabarits d'affichage de contenu. En standard, elle est 

proposée sur les gabarits des Articles et des page Web. 

2.6.4.3.2 Suggestion de mise en relation 

JPlatform propose des suggestions de mise en relation 

en prenant en compte diverses informations comme les 

expertises communes, les relations communes, les 

espaces communs. 

Pour plus de détails, cf. 3.2.4.2.2 Suggestion de mise 

en relation. 
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2.6.4.3.3 Suggestion d’espaces collaboratifs 

La suggestion d’espaces collaboratifs encourage les 

membres à prendre part aux différentes thématiques ou 

initiatives de ces espaces collaboratifs.  

Les espaces collaboratifs suggérés par JPlatform sont 

ceux qui comportent le plus de relations et auxquels 

l’utilisateur ne participe pas encore tout en ayant les 

droits de s’y inscrire.  

Pour plus de détails, cf. 3.4.1.3.3 Suggestion d’espace 

collaboratif. 

2.6.4.3.4 Suggestion de savoirs 

La suggestion de savoir encourage la formation 

continue, en proposant régulièrement aux utilisateurs 

de nouveaux savoirs, notamment ceux dont les 

prérequis sont validés. 

Les savoirs qui ont été rejetés et les savoirs contribués 

par l’utilisateur ne sont pas suggérés. 

2.6.4.3.5 Suggestion de recherche 

Lorsqu’une recherche ne produit aucun résultat, la 

suggestion d’orthographe propose des mots proches. 

Ceci permet de prendre en compte les erreurs de saisie. 

2.7 Mobilité 

2.7.1 Responsive design natif 

Les interfaces de JPlatform s’adaptent aux dimensions 

de l’écran, selon le principe de Responsive Web Design.  

 

21 - JPlatform s’adapte à tous les écrans. 

JPlatform repose sur le framework Bootstrap 3.2 3qui 

permet de concevoir des interfaces adaptables assez 

simplement. Il propose pour cela 4 points de ruptures 

déterminant ainsi 5 types de largeurs d’écran :  

 

3 https://getbootstrap.com/ 

 

 

22 -  Les 5 types de largeur d’écran 

Sur les grands écrans, la composition horizontale 

choisie par l’utilisateur est respectée.  

Sur les écrans de taille plus réduite, la composition 

responsive se déclenche et se manifeste par exemple de 

la manière suivante : 

• Les éléments s’empilent vers le bas 

• Les éléments disparaissent (p.ex. certains textes de 

la Topbar) 

• Les colonnes se retaillent en largeur et s’empilent 

verticalement (p.ex. les menus horizontaux) 

• Les images et les vidéos sont réduites 

• Dans les formulaires, les libellés passent au-dessus 

des champs 

La solution assure que les éléments de formulaires 

(bouton, champs, …) sont manipulables sur tablettes et 

smartphones de manière tactile. 

La solution en responsive préserve également la 

composabilité et la richesse des pages que permet 

l’outil au niveau des pages portail, du bureau 

personnalisé et des espaces collaboratifs. 

 

23- Vue responsive plein écran 

 

https://getbootstrap.com/
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24- Vue responsive écran intermédiaire 

 

25- Vue responsive tablette 

 

26 – Vue responsive smartphone 

 

27 - Les espaces de conversations sont accessibles en 

consultation et contribution depuis un Smartphone. 

 

4 https://github.com/marcj/css-element-queries 

 

28 - La page d’accueil d’un espace collaboratif s’adapte selon 

la taille de l’écran. 

2.7.1.1 Composition des formulaires 

Pour la composition des formulaires, JPlatform utilise 

les Element Query4. Ce framework permet de définir 

des points de rupture proportionnels à l’élément 

d’affichage plutôt qu’à toute la page. 

 

 

29 – Formulaire composé horizontalement 

 

https://github.com/marcj/css-element-queries
https://github.com/tysonmatanich/elementQuery
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30 - Formulaire composé verticalement 

. 

2.7.1.2 Composition en bloc 

Pour des compositions de bloc, comme par exemple 

dans le JMag, JPlatform repose sur le framework 

Masonry5. Ce framework calcule le meilleur 

agencement pour un ensemble de blocs aux dimensions 

variables. 

 

31 - Le module JMag utilise le framework Masonry pour placer 

chaque bloc de contenu dans la page. 

2.7.2 Module smartphone 

Pour assurer un meilleur confort d’utilisation en 

mobilité, une interface spécifique pour smartphone est 

également disponible grâce au module smartphone. 

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 favoris, 

l’historique de consultation, le micro-blogging (Onglet 

Actualités), les espaces du membre (Onglet Espaces).  

Ce module donne également accès au même menu 

utilisateur que celui de l’interface classique, sous la 

 

5 https://masonry.desandro.com/ 

forme d’un volet déroulant qui s’ouvre de gauche à 

droite. 

Le choix des services mis à disposition sur cette 

interface est complètement paramétrable.  

Les liens reçus par email sur smartphone s’ouvrent 

automatiquement dans cette vue smartphone s’il s’agit 

d’un contenu Jalios. 

Il est toujours possible de basculer sur la vue responsive 

web, à partir de la vue smartphone. 

 

32 - La vue "apps" de l’interface smartphone 

 

33 - Vue smartphone avec la possibilité d’éditer ou de déplacer 

les tâches 

 

http://masonry.desandro.com/
https://masonry.desandro.com/
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2.7.3 JDrive 

En situation de mobilité, la connexion réseau peut 

également affecter l’utilisation de la plateforme. 

Le module JDrive permet de continuer à consulter et 

travailler les documents en local sans connexion 

réseau. Lorsque la connexion est rétablie, les 

documents se synchronisent automatiquement avec le 

serveur. 

Pour plus de détails sur cette fonctionnalité, cf. 3.6.5.1 

Accès hors connexion JDrive. 

2.8 Accessibilité 

JPlatform est une solution web qui est accessible 

partout à partir d’un navigateur web. Son utilisation ne 

nécessite pas d’installation lourde sur le poste 

utilisateur.  

2.8.1 Navigateurs supportés 

JPlatform supporte les navigateurs web suivants : 

• Microsoft Edge 

• Microsoft Internet Explorer 11+, sans aucun mode 

de compatibilité 

• Mozilla Firefox 18 ou + 

• Google Chrome 24 ou + 

• Safari 6 ou + 

• Opera 

2.8.2 Multilingue 

JPlatform prend en charge le multilinguisme de 

manière native, à 3 niveaux : 

• L’encodage des caractères en Unicode UTF-8 qui 

permet le support des alphabets latin arabe, hébreu, 

asiatique et cyrillique. 

• La gestion de la localisation des interfaces Jalios 

dans des fichiers de traduction (fichiers .prop) 

• La saisie et l’affichage monolingue et multilingue 

des contenus 

2.8.2.1 Langue principale 

Une langue principale est spécifiée pour le site.  

La langue principale est la langue par défaut. Si les 

champs à afficher ne sont pas renseignés dans une 

langue, alors ils sont affichés dans la langue principale. 

Une langue principale peut également être choisie pour 

chaque contenu par les contributeurs et pour un espace 

collaboratif par son administrateur. 

JPlatform présente les informations affichées à l'écran 

dans la langue de l'utilisateur. Celle-ci est déterminée 

dans l’ordre de priorité, par : 

• Choix par défaut de l'utilisateur (défini dans son 

profil), 

• De façon implicite d'après la langue de son 

navigateur. 

Avec le module devtools, l’utilisateur peut également 

faire un choix explicite de la langue. 

2.8.2.2 Saisie multilingue 

Les types de contenus sont conçus avec des champs 

monolingues ou multilingues. Lorsqu’un champ est 

multilingue, le formulaire de saisie affiche un onglet de 

saisie pour chaque langue. 

Lorsqu’un champ est obligatoire, il est par défaut dans 

la langue principale. 

Les copies de traductions permettent à chaque 

traducteur de travailler sur sa version en parallèle et en 

respectant le circuit de validation. 

Jalios’ tip : 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. Les catégories peuvent également être 

multilingues.  

2.8.2.3 Langues disponibles 

JPlatform est disponible en 16 langues : 

• Allemand 

• Anglais 

• Chinois simplifié 

• Chinois traditionnel 

• Coréen 

• Espagnol 

• Français 

• Hongrois 

• Italien 

• Japonais 

• Polonais 

• Portugais 

• Roumain 

• Russe 

• Slovaque 

• Tchèque 

Le choix des langues disponibles se fait par simple 

paramétrage de l’application. 
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2.8.2.4 Recherche dans un contexte multilingue 

L'interface de recherche permet de rechercher les 

contenus existants dans une langue choisie. 

Exemples d’interfaces localisées : 

 

34 - Espace d'administration (Espagnol) 

 

35 - Analyse des usages (Allemand) 

 

36 - Editeur de propriétés (Chinois simplifié) 

 

37 - Ouverture d'un espace collaboratif (Japonais) 

 

38 - Edition du profil (Coréen) 

 

39 - Choix de la langue dans l'interface d'authentification 

2.8.3 Normes d’accessibilité 

Le respect des normes d'accessibilité pour les 

personnes avec handicap (notamment les mal voyants) 

et les seniors, telles qu’elles sont établies par la Web 

Accessibility Initiative (WAI) du World Wide Web 

Consortium (W3C), la RGAA ou AccessiWeb, 

concerne tous les acteurs de la chaîne de production de 

l'information. 

Pour les contributeurs et les webmasters, le respect de 

ces normes relève principalement de bonnes pratiques, 

telles que : 

• Fournir un texte alternatif pour les images. 

• Choisir un niveau de contraste suffisant entre 

premier et arrière-plan 

JPlatform soutient cette démarche en fournissant des 

gabarits, des composants et des fonctionnalités qui 

facilitent la mise en œuvre de ces bonnes pratiques, 

notamment la capacité à définir des gabarits 

d’affichage et d’habillage. 

http://community.jalios.com/upload/docs/image/png/2013-05/jcms8sp1-l10n-alerteditor.png
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Jalios’ tip : Prendre en compte l’accessibilité dès le début du 

projet, dans les spécifications et lors de l’élaboration de la 

charte graphique. 

2.9 Confidentialité 

JPlatform fournit une gestion des droits fine pour 

assurer la confidentialité des contenus sur la 

plateforme. 

Les droits d'accès en consultation (lecture) et en 

modification (écriture) peuvent être définis au niveau 

des espaces collaboratifs, des membres, des groupes, 

des catégories, des types de contenus et de manière 

unitaire sur chaque publication. 

2.9.1 Gestion des droits 

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 fonctions collaboratives (avis, forum, boîtes à 

idées, FAQ collaboratives...) et paramètre son bureau 

personnalisé. 

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. 

JPlatform distingue deux types de droits différents sur 

les publications : des droits d’écriture et des droits de 

lecture. 

2.9.2 Droits d’écriture 

Les droits d’écriture concernent la création, la 

modification 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 appartenant au groupe. Les droits des 

membres remplacent les droits du groupe (un membre 

peut avoir plus ou moins de droits que les autres 

membres appartenant au même groupe). 

 

40 - Paramétrage des droits d’édition d’un membre. 

2.9.3 Droits de lecture 

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. 

L’attribution de ces droits et la définition des rôles 

permettent de définir finement, en fonction des besoins 

organisationnels les principaux rôles fonctionnels : 

• Les utilisateurs qui consultent, annotent des 

publications ou gèrent leur page personnelle. 

• Les contributeurs (et valideurs) qui participent au 

processus éditorial 

• Les webmestres qui organisent les contenus, 

définissent les portails 

2.9.4 Propagation des droits 

JPlatform permet également de gérer des droits sur les 

catégories ou des sous-arborescences de catégories. En 

pratique, la gestion de l’organisation des contenus et 

leur caractérisation sont déléguées 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. 

Grâce au module CategoryRight, les droits de 

consultation des catégories peuvent être propagés aux 

contenus qui s'y rattachent afin de ne rendre visible une 

publication qu’aux membres ayant accès à l’ensemble 

des catégories de cette publication. 

2.9.5 Outil de vérification des droits 

JPlatform 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. 
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La vérification des droits est déclenchée sur un contenu 

en sélectionnant « Vérifier les droits… » dans le menu 

contextuel.  

 

41 - La vérification des droits s’effectue depuis le menu 

contextuel. 

L’interface permet de choisir le membre et le type de 

droit à vérifier. JPlatform affiche alors le résultat. En 

cas de refus d’accès, une explication détaillée est 

affichée. La vérification tient compte de tous les types 

de droits : droits sur groupe/membre, workflow et 

droits dynamiques (RightPolicyFilter). 

 

42 - En cas d’accès refusé, une explication est donnée. 

2.9.6 Recherche et confidentialité 

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’activités des 

membres d’un réseau. 

2.10 Sécurité  

2.10.1 Authentification 

Un site JPlatform 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 

éventuellement être couplée à un système 

d’authentification unique (SSO). 

2.10.2 Administration centrale et 
fonctionnelle 

JPlatform distingue 2 niveaux d’administration. 

L’administration centrale qui donne accès à toute 

l’installation et le paramétrage de la plateforme, et 

l’administration fonctionnelle, qui reste cloisonnée à 

un espace de travail. 

Les fonctionnalités auxquelles ont accès les 

administrateurs sont détaillées dans les sections 3.8.3 

Fonctionnalités d’administration centrale et 3.8.2 

Fonctionnalités d’administration fonctionnelle. 

JPlatform permet également par un mécanisme de 

délégation des droits, de confier certaines opérations 

d’administration centrale à un autre utilisateur, cf. 

3.8.3.3 Délégation des droits d’administration (ACL). 

2.10.3 Sécurité des données 

2.10.3.1 Gestion des versions / historique 

JPlatform garde un historique complet de toutes les 

modifications sur toutes les publications depuis leur 

création jusqu’à leur suppression. 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. 

La gestion de versions assure une grande qualité du 

site : en effet, la traçabilité des opérations 

responsabilise les acteurs. 

Pour plus de détails sur la gestion de version, voir le 

paragraphe 3.5.2.3 Gestion des versions. 

2.10.3.2 Chiffrement des documents 

Le module Chiffrement des documents permet 

d’enregistrer de façon cryptée les documents échangés 

sur la plateforme. Dans ce cas, même un administrateur 

système ayant accès au serveur ne pourra consulter ces 

documents sensibles. 
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Le chiffrement peut se faire à la demande lors d’un 

dépôt, sur un document déjà déposé ou 

systématiquement sur tous les documents d’un espace 

de travail donné. 

Les documents chiffrés subissent plusieurs restrictions 

fonctionnelles : 

• Le contenu du document n’est pas indexé 

• Les documents cryptés ne bénéficient pas de la 

conversion PDF ni de la visionneuse 

• Aucune miniature n’est générée 

• Ils ne peuvent pas être édités en ligne 

Le chiffrement est réalisé côté serveur. De même le 

déchiffrement est réalisé sur le serveur avant l’envoi du 

document. Il convient donc de mettre en place une 

connexion sécurisé HTTPS entre le client et le serveur.  

Enfin, ce module de chiffrement repose sur un système 

de chiffrement symétrique avec une clé présente sur le 

serveur. Le chiffrement constitue donc un obstacle 

supplémentaire pour une personne mal intentionnée, et 

non une protection infaillible.  

Jalios’ tip : Il convient de mettre en œuvre le chiffrement 

avec d’autres mesures comme la restriction des droits 

d’accès au serveur à des exploitants accrédités. 

2.10.4 Sécurité plateforme 

2.10.4.1 Robustesse aux attaques 

La sécurité contre les attaques extérieures est renforcée 

à chaque version de JPlatform, grâce à des audits 

réguliers. 

Jalios suit les recommandations de l’OWASP et intègre 

l’OWASP Enterprise Security API, qui indiquent 

notamment les bonnes pratiques pour résister aux 

attaques de type XSS (Cross-Site Scripting), CSRF 

(Cross-Site Resource Forgery) et « phishing ». 

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 empêcher 

ce type d’attaque. Pour assurer la compatibilité 

ascendante, JPlatform reste néanmoins compatible 

avec les mots de passes cryptés avec les précédents 

algorithmes. 

2.10.4.2 Module Anti-Virus 

Le module Anti-Virus effectue une analyse virale à 

chaque dépôt de fichier sur JPlatform. Pour cela, il fait 

appel à un anti-virus externe. Si un virus est détecté, le 

document est placé dans un répertoire de quarantaine 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 

paramètre et la prise en compte du résultat de l’analyse. 

2.10.4.3 Contrôle des mots de passe 

Pour les comptes gérés dans JPlatform (i.e. en dehors 

de LDAP), il est possible d’imposer des contraintes 

dans le choix des mots de passe. Par exemple, imposer 

une certaine longueur, imposer la présence de lettres en 

minuscule et en majuscule, de chiffres… 

Pour les demandes de régénération de mots de passe, la 

durée de validité du lien peut être paramétrée via des 

propriétés. 

2.10.4.4 Contrôle des quotas 

Afin de garantir le bon usage de l’espace disque et 

éviter les dépôts inopportuns, JPlatform 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 documents 

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 niveaux, il est 

possible de définir des quotas et des 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, une alerte mail  est envoyée 

à l’administrateur concerné.  

JPlatform propose une interface de suivi de la 

consommation disque globale. 

Voir la section 3.8.4.3 Gestion de l’espace disque pour 

plus de détails. 

2.11 Extensibilité et modularité 

2.11.1 Organisation en module 

JPlatform repose sur une architecture modulaire. Le 

cœur de la solution fournit un socle sur lequel sont 

construits des modules qui viennent enrichir ou 

modifier fonctionnellement la solution. 

Une interface de gestion des modules permet à 

l’administrateur de déployer, activer et désactiver les 

modules à chaud. 

La gestion des modules est détaillée à la section 3.8.3.2 

Gestion et paramétrage des modules) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Phishing
http://en.wikipedia.org/wiki/Bcrypt
http://support.jalios.com/plugin/antivirus
http://www.clamav.net/
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2.11.2 Adapté à chaque organisation 

Les modules permettent une grande flexibilité 

d’utilisation de la plateforme. 

Ils permettent notamment à la solution de s’adapter aux 

besoins immédiats de l’organisation, tout en anticipant 

des besoins futurs. Ces besoins évoluent avec la 

maturité digitale de l’organisation, et celle-ci évolue 

naturellement en fonction des individus et des équipes. 

2.11.3 Système ouvert et extensible 

Les modules garantissent également que la solution 

reste ouverte et extensible. En effet, les API de 

développement mises à disposition par Jalios, 

permettent de réaliser du développement spécifique qui 

peut être déployé sous la forme d’un module. 

Les outils de développement sont détaillés à la section 

3.9.1 Fonctionnalités de développement spécifique. 

2.11.4 Marketplace 

La place de marché sur http://community.jalios.com 

recense et met à disposition les modules disponibles et 

soit développés par Jalios, soit par les partenaires 

Jalios. 

On y trouve aussi les dernières versions des modules, 

ainsi que leur documentation associée. 

La place de marché permet donc aux partenaires Jalios 

de mettre en avant les modules et applications qu’ils 

développent et maintiennent. 

2.12 Intégration au SI existant 

JPlatform est une application d’entreprise qui supporte 

et s’interface avec les composantes essentielles du 

système d’information. 

2.12.1 Architecture 

JPlatform est une application Web, conforme au 

standard des serveurs d’application J2EE. L’intégralité 

de l’application réside sur le serveur et fonctionne donc 

avec des navigateurs web légers. L’interface utilisateur 

est entièrement XHTML, CSS et JavaScript (aucun 

ActiveX, ni aucune applet Java n’est utilisé). 

2.12.1.1 Composants logiciels 

JPlatform met en œuvre les composants logiciels 

standard d’une architecture J2EE : JSP/Servlet: 

• Système d’exploitation (Linux, Windows, 

Solaris, AIX) 

• Serveur d’Application Web (Apache 

Tomcat, IBM WebSphere Application Server, 

BEA WebLogic Server, JBoss) 

• Base de données SGBDR (MySQL, Oracle, 

PostgreSQL, SQL Server, DB2.) 

Chaque site JPlatform est une application gérée par un 

serveur d’application Web. Chaque site est autonome 

et dispose de ses propres données, de ses propriétés, 

fichiers de ressources, classes et JSPs.  

2.12.1.2 Stockage des données 

JPlatform 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 une performance 

optimale, alliant une grande facilité de développement 

avec JStore et la capacité à supporter une grande 

volumétrie avec JcmsDB. 

La dualité du stockage des données est masquée par 

JPlatform et est transparente pour l’utilisateur.  

2.12.1.2.1 Stockage JStore 

JStore offre un mécanisme simple et robuste de 

persistance par journalisation. JStore permet d’obtenir 

de bien meilleures performances qu’avec une base 

relationnelle grâce aux fonctionnalités offertes 

nativement 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 réexécutant 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. 

43 - Architecture standard JPlatform 

http://community.jalios.com/
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JStore est particulièrement adapté pour le stockage des 

données de structures (espace de travail, catégorie, 

groupe, droit), les portails, les contributions, les 

documents et les membres. 

2.12.1.2.2 Stockage JcmsDB 

La base de données JcmsDB s’avère utile pour traiter 

d’importantes volumétries notamment engendrées par 

les données utilisateurs (commentaires, avis, forum, 

sondages, préférences du bureau personnalisé, 

soumissions de formulaire, notes de workflow, suivi 

des lecteurs, archives).   

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 référencés par les objets 

gérés dans JStore. Ils sont gérés directement dans le 

système de fichiers. 

2.12.2 Intégration LDAP, SSO 

Jalios Digital Platform s’intègre en lecture seule avec 

les annuaires d'entreprises LDAP pour valider les 

authentifications des utilisateurs et synchroniser les 

groupes auxquels ils appartiennent.  

Des pré-configurations sont proposées pour les 

principaux serveurs LDAP du marché : 

ActiveDirectory, OpenLDAP et Domino.  

Les administrateurs peuvent créer et importer 

indépendamment de l’annuaire d’entreprise des 

membres et des groupes, via l’interface 

d’administration. 

JPlatform supporte les mécanismes d’authentification 

et de SSO, notamment le SSO des clients Windows sur 

protocole NTLM, SAML V2, CAS, ainsi que 

l’authentification OAuth via un réseau social externe, 

tel que Facebook, Twitter, Google, Linkedin, etc. 

2.12.3 Intégration à la messagerie 

Les emails représentant un mode de communication 

encore très utilisé en entreprise, JPlatform fournit une 

intégration avec les messageries les plus communes : 

MS Exchange, Lotus Notes, Zimbra. 

Ces intégrations permettent de remonter l’information 

provenant des emails dans JPlatform afin que cette 

information soit capitalisée et que la communication 

soit unifiée, tout en permettant aux utilisateurs de 

conserver un certain confort d’utilisation des leurs 

outils existants. 

Plus d’information sur l’intégration des messageries 

email en section 3.3.4 Fonctionnalités d’intégration aux 

messageries. 

2.12.4 Intégration bureautique, GED, etc. 

La gestion documentaire de JPlatform offre une 

intégration avec la suite bureautique MS Office, Libre 

Office, Google Drive et Office 365. Cela permet aux 

utilisateurs d’accéder à partir de JPlatform à tous leurs 

documents avec leurs outils bureautiques habituels.  

JPlatform peut également s’intégrer selon le standard 

CMIS avec une GED existante, et inversement être 

exposé comme une GED CMIS à d’autres applicatifs. 

Cette intégration est détaillée en sections 3.6.5 

Fonctionnalités bureautiques, 3.6 Des fonctionnalités 

de gestion documentaire et 3.6.4 Fonctionnalités 

d’intégration GED CMIS. 

Enfin, le lanceur d’application et les API de 

développements permettent une intégration des 

applications métiers du système d’information (cf. 

sections 3.3.1.1 Lanceur d’applications et 3.9 Une 

solution ). 

2.13 Robustesse 

2.13.1 Haute disponibilité 

JPlatform offre la possibilité de bâtir une architecture 

en cluster grâce au protocole de réplication Jalios 

JSync. 

Cette architecture permet la répartition de charge (load 

balancing ou failover : tolérance aux pannes) afin 

d'assurer la haute disponibilité d'un site Web en 

distribuant les requêtes reçues sur plusieurs serveurs 

 

44- Exemple d’architecture de montée en charge et haute 

disponibilité. 

Jalios JSync garantit la réplication des données et des 

fichiers sur l’ensemble des clusters. La tâche principale 

de JSync est de synchroniser les données d'un groupe 

de serveurs JPlatform, aussi appelés réplicas. Ainsi, 

toute création, modification ou suppression de données 

(catégorie, membre, contenu, …) sur l'un des réplicas 

sera propagée par le réplica leader aux réplicas 
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membres du groupe. JSync assure ainsi la cohérence 

globale des données d'un groupe de serveur JPlatform.  

JPlatform gère la reprise de fonctionnement nominal : 

ainsi le leader et les réplicas se préviennent lors de leur 

redémarrage afin de reprendre les synchronisations. 

Par défaut, la liste des réplicas à contacter est 

automatiquement alimentée d’après les précédentes 

connexions. Elle peut aussi être définie explicitement 

dans l’éditeur de propriétés. 

2.13.2 Volumétrie 

JPlatform supporte une grande volumétrie de 

documents (bureautique, PDF, images...), jusqu'à 2 à 

10 millions, en fonction de l’organisation des contenus, 

et notamment en type de documents, la taille des 

documents, leur répartition dans le plan de classement 

et dans les espaces collaboratifs. 

Jalios fournit des guides pour le dimensionnement de 

la solution. 

2.13.3 Sauvegarde 

JPlatform intègre un système de sauvegarde régulière 

de ses données. L'objectif est de fournir une sauvegarde 

minimum des données pour pallier les cas extrêmes 

(e.g. sauvegarde externe déficiente). 

Celui-ci ne dispense donc pas de mettre en place un 

système de sauvegardes externes régulières d'un site 

JPlatform (store, types, workflows, documents, 

propriétés…).  

2.14 Hébergement 

L’architecture JPlatform permet d’envisager plusieurs 

options d’hébergement pour la solution. Ces différentes 

options sont supportées commercialement par Jalios. 

Le choix d’un type d’hébergement dépend de divers 

facteurs : 

• Politique de sécurité et d’accès en interne 

• Niveau de personnalisation et de développements 

spécifiques 

• Nombre d’utilisateurs 

• Taille de l’équipe gérant le projet 

• Coûts de CAPEX vs coûts OPEX 

2.14.1 Souveraineté numérique 

Le pays d’hébergement des données peut s’avérer être 

un choix important car celles-ci sont soumises aux 

régulations de ce pays. Certains domaines critiques, 

que ce soit dans le public ou le privé, ont une nette 

préférence pour garder leurs données dans leur pays 

d’origine. 

En offrant plusieurs options pour l’hébergement, Jalios 

permet de maîtriser le pays d’hébergement des 

données. 

2.14.2 On-premise 

Dans le cadre d’un déploiement on-premise, le client 

héberge lui-même les serveurs. Cela permet une 

intégration très poussée de JPlatform dans le SI 

existant. 

La license Jalios est alors acquise et devient la propriété 

du client. Le client a ainsi la main complète sur la 

solution : 

• Il peut réaliser les développements spécifiques 

qu’il souhaite sans contrainte externe 

• Il peut ajouter des modules complémentaires à tout 

moment 

• Il peut décider des montés en version de la solution 

Jalios’ tip : L’hébergement peut également être fourni et 

pris en charge par un hébergeur tiers, accompagné par 

Jalios. 

2.14.3 SaaS 

Dans le cadre de l’offre Cloud de Jalios, l’hébergement, 

la maintenance et la montée en version du produit sont 

pris en charge par Jalios, selon les SLA en vigueur dans 

les conditions générales d’utilisation de la solution en 

mode SaaS.  

Dans le cadre d’un déploiement en Saas, le client 

souscrit un abonnement au mois, par utilisateur. 

Les serveurs Jalios sont actuellement hébergés 

uniquement en France, et Jalios peut, sur demande, 

mettre en place une offre Cloud hébergée dans un autre 

pays. 
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3 JPlatform, la richesse 
fonctionnelle d’un socle 
digital 

3.1 Une richesse fonctionnelle 

Avec plus de 15 ans de présence sur le marché, Jalios a 

pu accompagner de nombreux clients et a enrichi la 

solution JPlatform des fonctionnalités correspondantes 

à leurs besoins actuels et futurs.  

Cette capacité à anticiper et à s’adapter aux besoins est 

au cœur de la proposition de valeur de JPlatform, par 

sa richesse fonctionnelle et par son architecture 

modulaire, ouverte et extensible. 

Même si les usages et l’accompagnement sont un 

facteur important de réussite des projets, un outil bien 

conçu fait la différence sur le long terme. 

 

3.1.1 Rationnaliser le SI  

Anticiper et s’adapter permet de mieux rationaliser face 

au « shadow IT ». Etant donnée la vitesse d’évolution 

des outils, si l’outil n’est pas fourni par la SI de 

l’organisation, alors les utilisateurs n’hésitent pas à 

aller chercher l’outil ailleurs, posant parfois des 

problèmes de sécurité et de confidentialité des données. 

Rationnaliser le SI passe donc par la mise en place et le 

maintien d’un catalogue de services à disposition des 

utilisateurs. 

Les fonctionnalités fournies dans JPlatform sont à 

l’image des « meubles Ikea » : ils sont quasiment prêts 

à l’emploi, leur montage ne nécessite qu’un simple 

niveau de bricolage, qui correspond au paramétrage 

dans JPlatform. 

3.1.2 Socialiser le SI 

L’émergence des conversations dans les organisations 

ne doit pas faire oublier les composants participatifs 

plus classiques, dans la mesure où ceux-ci peuvent être 

plus pertinents dans certains usages collaboratifs, mais 

également pour certaines personnes dans 

l’organisation.  

Avec JPlatform, socialiser le SI ne se fait pas au 

détriment de la communication, la gestion des savoirs 

et la capitalisation des connaissances pour 

l’organisation. Bien au contraire, l’organisation gagne 

à créer des synergies entre ces différentes activités. 

Les conversations ne sont qu’un élément parmi 

d’autres du collaboratif. La richesse fonctionnelle de 

JPlatform traduit donc cette richesse des activités et des 

synergies possibles. 
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3.2 Une solution pour 
socialiser les échanges 

 

Socialiser les échanges préserve la dimension 

humaine de l’organisation, en privilégiant des 

conversations, la mise en relation à travers le réseau 

social et en encourageant les modes d’interaction 

participatifs. 

3.2.1 Fonctionnalités conversationnelles 

3.2.1.1 Micro-blogging 

Le micro-blogging permet de publier rapidement un 

message qui apparaît dans le flux d’activité. 

Ce message est alors visible par les autres membres qui 

suivent l’auteur du message ou la communauté dans 

lequel il a été posté. 

Une discussion peut alors se développer à partir des 

commentaires sur le message de micro-blogging. 

Le micro-blogging peut consister en du texte, une 

photo ou une vidéo. 

 

45 - Discussion autour d'un message de micro-blogging. 

Les micro-blogging sont archivés au même titre que 

tout type de contenu, et peuvent être consultés et 

recherchés. 

Jalios’ tip : Le micro-blogging est un type de contenu 

utilisateur. D’autre part, il ne bénéficie pas du système de 

catégorisation ou de métadonnées. Son utilisation relève 

donc davantage de l’interaction socialisante que de la gestion 

de la connaissance. 

Par défaut, le micro-blogging ne comporte pas de limite 

en nombre de caractères. 

3.2.1.2 Blog et billet de blog 

Les billets de blog permettent d’initier des 

conversations à partir d’un contenu plus long, plus 

développé et plus rédigé que le micro-blogging. 

Les billets de blog sont regroupés dans un blog qui peut 

être : 

• Personnel : tous les billets sont contribués par un 

seul auteur. Les billets sont alors regroupés dans un 

espace de travail qui constitue la blogosphère. 

• Thématique : plusieurs auteurs contribuent des 

billets. Le blog est alors en général associé à un 

espace collaboratif et a fait l’objet d’une demande 

d’ouverture de blog. 

 

46 - Un blog dans une espace collaboratif. 

 

47 - Billet de blog personnel. 

Les billets de blog apparaissent également sur la page 

profil de leur auteur (cf. 3.2.4.1 Page Profil) 

Les billets de blog sont de contenus qui bénéficient des 

fonctionnalités éditoriales de JPlatform (workflow de 

validation, catégories, etc. cf. 3.5.2 Fonctionnalités 

éditoriales). 
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La portlet Blog liste les derniers billets, les billets du 

membre et les derniers blogs créés. 

 

48 - Présentation synthétique des blogs avec la portlet Blog. 

Le module Blog propose aussi une interface pour les 

SmartPhone. On peut naviguer dans les blogs, 

consulter les billets, les commenter, les rechercher mais 

aussi en rédiger. 

 

49 - Interface Smartphone des blogs. 

Enfin, le blog dispose d’une interface de gestion 

indiquant notamment les audiences de chaque billet. 

3.2.1.3 Espace de conversation 

Les espaces de conversation sont des espaces 

d’échanges organisés en fil de discussion. 

JPlatform propose trois types de conversation :  

• Les Boîtes à idées pour l’innovation collective 

• Les FAQ Collaboratives pour les centres 

d’entraide 

• Les Forum pour les conversations libres 

Tout ou partie de ces types de conversation peuvent 

coexister dans le même espace conversationnel, en 

fonction de chaque usage. 

Un espace de conversation 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.  

Les conversations font émerger les idées les plus 

intéressantes, les questions les plus pertinentes et les 

meilleures réponses. Les participants contribuent ainsi 

à la valorisation de l’information. 

 

50 - Les trois types de conversation (idées, questions, 

discussions) peuvent coexister dans un espace de conversation. 

Il est possible de restreindre l’accès à un espace de 

conversations à un groupe particulier. 

Par défaut, tout contributeur reçoit des notifications sur 

les conversations auxquelles il participe. Pour chaque 

espace, il peut aussi demander à être notifié des 

nouvelles conversations. 

3.2.1.3.1 Accès aux espaces de conversations 

Les espaces de conversations sont accessibles à partir 

de nombreux composants JPlatform. 

Les espaces de conversations sont très fréquemment 

utilisés en tant que service applicatif dans un espace 

collaboratif. Si l’espace collaboratif est privé, tout le 

contenu de l’espace de conversations l’est aussi. 

Un utilisateur a accès à l’ensemble des espaces de 

conversations auxquels il participe à partir de l’onglet 

Conversation de son profil riche. 

Un utilisateur peut également configurer son bureau 

personnalisé pour afficher les dernières conversations 

de tous les espaces auxquels il participe. A partir de 

cette vue, l’utilisateur peut rapidement initier une 

nouvelle conversation. 
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51 - La portlet Espace de Conversations liste les dernières idées 

et questions des espaces de l’utilisateur. 

3.2.1.3.2 Boîte à idées 

La boîte à idée collaborative fournit un espace où les 

idées peuvent émerger et être enrichies par des 

suggestions. 

Les idées exprimées peuvent ainsi arriver à un niveau 

de développement et de maturité qui permettront 

potentiellement de convaincre des décideurs sur leur 

mise en œuvre. 

L’enjeu de la fonctionnalité de boîte à idées relève donc 

du processus de gestion de l’innovation dans 

l’organisation. 

 

52 - 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 certains points. 

Enfin, les animateurs de l’espace gèrent le cycle de vie 

des idées au travers de statuts : proposée, intéressante, 

retenue, planifiée, réalisée.... 

3.2.1.3.3 FAQ collaborative 

Dans une FAQ Collaborative, les membres posent des 

questions. 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 

peut choisir l’une des réponses comme étant la 

« Meilleure réponse ». 

http://support.jalios.com/upload/docs/image/jpeg/2012-03/jcms71-scp-portlet.jpg
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53 - Exemple de conversation autour d’une question. 

Jalios’ tip : La FAQ collaborative permet de découvrir les 

questions et les réponses pertinentes. Elle peut être 

consolidée dans un deuxième temps dans une FAQ classique. 

3.2.1.3.4 Forum 

Le Forum constitue un type de conversation. Il est 

utilisé pour de simples échanges autour d’un sujet, 

autre que les questions (FAQ collaboratives) et les 

idées (Boîte à idée).  

Il est également possible de voter pour une discussion 

et les discussions peuvent être classées dans des 

thématiques par les catégories. 

3.2.1.3.5 Indicateur d’activité 

Dans les espaces de conversations, un système de 

points est proposé afin de susciter les participations et 

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 conversations gagnent 

des points :  

• Pour chaque contribution : question ou réponse, 

idée ou réaction 

• En recevant des votes sur leur contribution  

• Pour une réponse de FAQ choisie comme étant la 

meilleure 

Jalios’ tip : Il ne s’agit pas de noter les contributeurs mais 

de donner un indicateur d’activité pour les valoriser. Il vaut 

donc mieux privilégier un paramétrage simple qui valorise 

toutes les participations y compris les votes et les 

commentaires. 

Les participants se voient attribuer un indicateur par 

espace de conversations. La page profil d’un membre 

détaille son activité dans les différents espaces de 

conversation. 

 

54 - La page profil d’un membre détaille ses indicateurs 

d’activité. 

3.2.1.3.6 Tableau de bord 

En page d’accueil d’un espace de conversations, 

apparaissent les contributeurs les plus actifs de 

l’espace, les experts et les animateurs.  

 

55 - 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.  
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56- 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. 

3.2.1.3.7 Modération 

Les espaces de conversations sont des contenus Jalios 

qui peuvent être soumis à workflow. Une politique de 

modération avant ou après publication peut donc être 

mise en place. Le workflow par défaut n’implique pas 

de modération. 

Sur des espaces ouverts au grand public, un système 

d’alerte peut être mis en place afin de signaler aux 

animateurs 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 de supprimer 

n’importe quelle conversation de l’espace de 

conversations.  

3.2.2 Fonctionnalités socialisantes 

Les fonctionnalités socialisantes consistent en des 

interactions rapides et plutôt informelles qui 

contribuent à la popularité d’un contenu. 

Elles s’inspirent essentiellement des réseaux sociaux 

grand public. 

3.2.2.1 Vote / J’aime 

Le vote (ou le j’aime) sur les publications (contenus, 

documents, etc.) fonctionne sur le même principe que 

les votes dans les réseaux sociaux grand public : plus il 

y a de votes sur une publication, plus elle est populaire 

et valorisée. 

Le vote est matérialisé par un pouce levé gris puis vert 

une fois que l’utilisateur a voté. Lorsqu’il est activé, le 

vote est disponible en bas de tout publication. 

  

 

57 - Vote depuis la page d'une publication. 

Le vote est également disponible directement à partir 

de certaines vues, notamment : 

• La vue d’activité des membres 

• Dans chaque commentaire 

• La vue carte 

 

58 - Vote depuis la vue par carte. 

L’identité des votants est par défaut connue. Il est 

cependant possible d’anonymiser les votes. 

Le vote est l’un des critères de tri d’affichage des 

résultats de recherche. 

Jalios’ tip : Coupler le tri des résultats de recherche par 

« somme des votes » avec une recherche limitée dans le 
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temps (par exemple les contenus publiés dans les 30 derniers 

jours). 

3.2.2.2 Commentaire 

Les commentaires permettent aux utilisateurs de réagir 

par rapport à une publication. Ceci favorise les 

échanges et enrichit l’information. 

Lorsqu’un commentaire est publié, l’auteur du contenu 

et les autres commentateurs sont notifiés.  

 

59 - Un commentaire suivi du formulaire d’ajout d’un 

commentaire. 

Il est possible de d’activer et de désactiver les 

commentaires selon les types de contenu et sur une 

publication. 

3.2.2.3 Mention 

La mention permet d’interpeler un utilisateur en citant 

son nom dans des zones de texte. Elle reprend le 

principe popularisé par twitter avec l’emploi des 

@nom. 

JPlatform offre un mécanisme d’autocomplétion, et 

propose la liste des personnes correspondant aux deux 

premiers caractères qui suivent le @. 

 

60 - L’auto-complétion dans les mentions. 

A l’affichage, les mentions sont mises en avant avec un 

lien. Les personnes mentionnées reçoivent une alerte.  

 

61 - Les mentions sont mises en avant dans les zones de texte. 

Les mentions sont notamment disponibles dans : 

• Les zones wiki 

• Les commentaires 

• Les micro-blogging 

• Les remarques dans les conversations 

Jalios’ tip : Les mentions ont un rôle conversationnel. Elles 

ne remplacent pas les recommandations, qui permettent de 

préciser un type d’alerte et de cibler un grand nombre de 

membres. 

3.2.2.4 Recommandation 

La recommandation permet de partager un contenu à 

une ou plusieurs personnes.  

L’émetteur de la recommandation choisit des membres 

ou des groupes destinataires, ainsi que le type de 

recommandation parmi les 3 types d’alertes : 

information, action, avertissement. Il peut également 

saisir un texte et choisir d’envoyer une copie à lui-

même et / ou à l’auteur du contenu.  

La recommandation s’appuie sur la gestion unifiée des 

alertes pour notifier les utilisateurs (cf. 3.3.2.1 Alertes). 

 

62 - Interface d'envoi de recommandations. 

La recommandation affiche l’émetteur et la liste des 

destinataires. Les destinataires connaissent ainsi les 

autres membres impliqués sur cette recommandation. 

La recommandation est aussi couplée au suivi des 

lecteurs. Lorsque celui-ci est actif sur un contenu, 

l’utilisateur connaît les membres destinataires qui ont 

accédé au contenu recommandé. 

https://community.jalios.com/upload/docs/image/png/2015-01/jcms901-mention-autocomplete.png
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63 - Suivi des lecteurs associé aux recommandations. 

Jalios’ tip : Les recommandations s’appuient sur la 

plateforme d’alertes. Les destinataires peuvent donc définir 

par quels canaux ils reçoivent les recommandations, selon le 

niveau d’urgence. 

Les recommandations sont archivées. 

En allant sur un contenu, l’utilisateur retrouve les 

recommandations qu’il a émises et reçues sur ce 

contenu. 

 

64 - Liste des recommandations envoyées et reçues. 

L’utilisateur retrouve l’ensemble des recommandations 

qu’il a reçu dans l’application de gestion des alertes et 

des recommandations. Cette application permet de 

chercher une recommandation reçue ou envoyée, 

selon : 

• Le niveau d’alerte (information, action, 

avertissement) 

• L’auteur ou le destinataire 

• L’espace de travail 

• La date d’envoi ou de réception 

 

65 - Application de gestion des recommandations. 

3.2.2.5 Popularité 

La popularité est calculée selon 3 facteurs : 

• Le nombre de vote 

• Le nombre de lecteur 

• L’ancienneté de la publication 

La popularité est utilisée pour filtrer et trier les 

contenus que ce soit à l’affichage dans une page ou 

dans les résultats de recherche. 

3.2.3 Fonctionnalités participatives 

Les fonctionnalités participatives offrent des outils qui 

invitent les utilisateurs à donner leur avis, contribuer, 

participer aux conversations. 

Elles sont plus formelles que les fonctionnalités 

socialisantes. 

3.2.3.1 Avis 

Les avis permettent à un utilisateur de noter les 

publications et de donner son avis. 

Des avis multiples peuvent être associés à une même 

publication, mais un membre ne peut donner qu’un seul 

avis. 

Les avis contribuent à la popularité des contenus. 

Jalios’ tip : Si les avis sont actifs sur un type de contenu, 

alors ne pas activer les votes et les commentaires. 

3.2.3.2 Sondage 

Le sondage permet de poser une unique question de 

type réponse à choix multiple et de recueillir des 

résultats de manière structurée. 
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Le sondage se compose :  

• D’un titre,  

• D’une description,  

• D’une image d’illustration,  

• Des choix de réponses.  

Les commentaires sur un sondage sont optionnels. 

Un participant ne peut répondre qu’une fois à un 

sondage. Une fois qu’il a répondu, ce sont les résultats 

du vote qui sont affichés. 

Les sondages permettent d’animer une page éditoriale 

en invitant les utilisateurs à répondre et voir les 

résultats instantanément. 

Une vue en standard permet d’afficher le sondage, 

question et résultats, dans un encart afin de le mettre en 

avant sur une page. 

 

66 - Sondage permet de poser une question. 

 

67 - Encart de sondage (résultats). 

3.2.3.3 Quizz et enquête 

3.2.3.3.1 Questionnaire 

Les questionnaires permettent de recueillir des 

réponses structurées à travers un ensemble de 

questions. 

Les questionnaires permettent ainsi de mener des 

enquêtes et des quizz. 

Lorsqu’un utilisateur répond à un questionnaire, il a 

l’option de sauvegarder ses réponses et remettre à plus 

tard sa soumission, avec le bouton « Reprendre plus 

tard ». 

Les questions peuvent être organisées en section, avec 

titre et description, et avec des sauts de page pour gérer 

une pagination optionnelle. Le questionnaire comporte 

un texte d’accueil et un texte de fin qui peut être affiché 

après la dernière question. 

Jalios’ tip : La gestion des enquêtes peut être confiée à un 

contributeur, ce qui permet de dynamiser leur utilisation. 

JPlatform propose un large éventail de type de 

questions et de format de présentation : 

Questions fermées 

• Un seul choix (bouton radio) 

• Un seul choix (menu déroulant) 

• Plusieurs choix (case à cocher) 

• Liste d’images (un ou plusieurs choix) 

• Choix parmi des éléments de base de données 
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Questions typées 

• Nombre 

• Date 

• Catégories  

• Fichier à déposer 

• Grille (lignes et colonnes) 

• Evaluation (nombre d’étoiles) 

Questions ouvertes 

• Champ texte court (une ligne) 

• Champ texte long (plusieurs lignes) 

Chaque type de question donne accès à des paramètres 

spécifiques qui permettent d’affiner le comportement 

du formulaire (p.ex. si une date comporte également 

l’heure ou pour un menu déroulant, trier aléatoirement 

les options). 

La création des questions et leur agencement se fait 

directement en FrontcOffice et par glisser déposer. 

 

68 – Ajouter / Editer une question 

Une question peut être rendue obligatoire. Elle est alors 

marquée par une étoile rouge. Une question peut aussi 

être soumise à des règles de validation. 

Des branchements entre les questions sont possibles. 

Par exemple en fonction de la valeur de la réponse, il 

est possible de terminer le formulaire ou d’aller 

directement à une section ou une question.  

Il est également possible : 

• D’ajouter des questions provenant d’un autre 

questionnaire. 

• De créer un questionnaire en important un fichier 

JSON. 

• D’exporter un questionnaire sous format JSON 

Par ailleurs, un questionnaire peut être associé à un 

workflow afin de contrôler sa diffusion sur le site. Une 

fois qu’il a atteint l’état publié, les utilisateurs peuvent 

y participer et déposer leurs soumissions.  

3.2.3.3.2 Enquête 

Une enquête consiste en un questionnaire, sans notion 

de bonne ou mauvaise réponse. 

Les paramétrages suivants d’un questionnaire se 

relèvent particulièrement intéressants dans le cadre 

d’une enquête : 

• Masquer l'identité des soumissionnaires 

• Autoriser les utilisateurs non connectés 

• Modification des soumissions autorisée 

• Afficher la soumission et les statistiques après la 

dernière question 

3.2.3.3.3 Quizz 

Un quizz consiste en un questionnaire pour lequel sont 

spécifiées les réponses attendues. 

Il permet de tester les connaissances et est notamment 

utilisé en conjonction avec des savoirs (cf. 3.7.2 

Fonctionnalités d’apprentissage / Social ). 

Les paramétrages possibles suivants du questionnaire 

se relèvent particulièrement intéressants dans le cadre 

d’un quizz : 

• Plusieurs soumissions possibles 

• Temps limite de soumission 

• Trier aléatoirement les questions 
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69 - Exemple de quizz 

3.2.3.3.4 Exploitation des résultats 

JPlatform fournit des interfaces de gestion pour 

consulter et gérer les soumissions ainsi qu’une analyse 

statistique des réponses et un export CSV. 

 

70 - Ecran de résultats d'enquêtes 

3.2.3.4 Wiki 

Le Wiki offre un système d’édition collaborative 

simple et efficace. Une page Wiki est composée d'un 

titre, d'un champ texte riche et de métadonnées 

optionnelles (droits, catégories, …).  

La liste des co-auteurs, triés selon leur date 

d’intervention, apparaît sur chaque page wiki, 

valorisant ainsi son aspect collaboratif. 

 

71 - La liste des co-auteurs apparaît sur chaque page Wiki. 

L’ajout d’une page Wiki se fait à partir du menu 

Ajouter de la topbar ou du bouton « Ajouter une page 

wiki » présent sur les pages ou les vues listant les pages 

Wiki. 

Jalios’ tip : Pour lister les pages Wiki, on peut s’appuyer sur 

les portlets Explorateur ou Requête Itération et filtrer sur le 

type de contenu Wiki. 

Lors de la création d’une page Wiki, l’utilisateur 

indique l’espace cible et le titre de la page. Il peut aussi 

indiquer d’utiliser autre page Wiki comme modèle. Les 

métadonnées de catégories sont renseignées dans un 

deuxième temps en affichant les métadonnées. 

 

72 - La fenêtre d’ajout de page Wiki. 

Les pages Wiki s’appuient sur l’éditeur texte riche 

JPlatform (cf. 3.5.5.1 Editeur WYSIWYG), permettant 

notamment : 

• La mise en forme (police, gras, italique, etc.) 

• L’insertion de médias (images, vidéos, etc.) 

• L’auto-complétion des mentions, des liens  

http://support.jalios.com/jcms/jx_65871/module-wiki-40
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• Le balisage avec la numérotation automatique des 

sections 

• La génération d’une table des matières 

Le bouton d’édition des pages Wiki ouvre un mode 

d’édition simplifié qui permet de modifier le titre et le 

contenu et les métadonnées. L’édition complète reste 

accessible à partir des actions avancées sur la page 

Wiki. 

 

73 -Mode d’édition simplifié de page Wiki avec affichage des 

métadonnées 

3.2.3.5 Veille collaborative 

La veille collaborative dans JPlatform permet à un 

groupe de personnes de contribuer à une veille 

thématique en partageant des ressources Web. 

Les liens partagés sont capitalisés dans la vue JMag, 

dont la mise en page est de type Journal, avec un 

encarte / carte par lien. 

 

74 - Mise en page Journal de la veille collaborative (JMag) 

Une ressource partagée consiste en en une URL à 

laquelle sont associés : 

• Un titre 

• Un résumé 

• Un visuel d’accompagnement 

• Des catégories / tags  

L’utilisateur fournit une URL et JPlatform extrait dans 

la mesure du possible ces informations à partir de 

l’URL et les propose à l’utilisateur. Celui-ci peut 

ensuite les modifier avant de partager le lien. Il est 

également invité à ajouter un commentaire pour donner 

son avis personnel et démarrer une conversation à partir 

de cette page. 

Il existe plusieurs moyens de contribuer une ressource 

à un JMag : 

• A partir du menu « Actions » dans l’interface du 

JMag 

• A partir du flux d’activité : de la même manière que 

l’on contribue un micro-blogging, o peut 

contribuer un lien. 

• A partir de la bookmarklet : c’est une extension que 

l’utilisateur installe sur son navigateur pour 

pouvoir publier dans le JMag directement à partir 

de la page web à partager. 

• A partir du menu publier dans la topbar : un lien 

JMag est un contenu Jalios qui est publié  

 

75 - La bookmarklet JMag permet de partager rapidement une 

page Web avec sa communauté. 

Des outils de filtrage sont disponibles : 

• Par texte recherché 

• Par catégories 
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• Par auteur 

• Par espace de travail 

• Par date de publication (date de début et date de 

fin) 

De plus, le JMag met en avant : 

• Les pages ajoutées aux favoris 

• Les pages ajoutées à la liste de lecture (cf. 

JReading) 

La vue JMag peut-être rendue accessible à partir du 

lanceur d’application. 

Dans un espace, la vue peut être affinée sur l’espace 

courant et permet ainsi de gérer des veilles 

collaboratives par espace.  

Dans le bureau personnalisé, l’utilisateur peut 

paramétrer un filtrage pour que le JMag affiche les 

ressources qui correspondent à ses centres d’intérêts. 

Une marque permet à l’utilisateur de savoir en un coup 

d’œil si la ressource a déjà été consultée. 

3.2.4 Fonctionnalités RSE 

Les fonctionnalités RSE permettent aux utilisateurs de 

se constituer un réseau de contacts au sein de 

l’organisation, et d’en suivre l’actualité. 

3.2.4.1 Page Profil 

La page profil de l’utilisateur présente toutes les 

informations de profil d’un membre. 

Les onglets présentés sont les suivants : 

• Activité : le flux d’activité 

• Infos : les informations de profil standard et enrichi 

• Relations : les membres ou contacts avec qui le 

membre est en relation 

• Parcours : les postes et formations du membre 

• Conversations : les conversations auxquelles le 

membre participe 

• Congés : les demandes de congé 

• Blog : les billets de blog que le membre a 

contribué. 

 

76 - Page Profil 

L’utilisateur a accès à sa page profil à partir de la 

Sidebar personnelle (cf. 2.6.2.6 Sidebar personnelle) 

3.2.4.1.1 Profil utilisateur 

Le profil utilisateur est en général renseigné à un 

premier niveau par l’annuaire d’entreprise.  

En standard, les champs de profil sont : 

• Civilité 

• Fonction 

• Organisation 

• Service 

• E-mail 

• Téléphone 

• Portable 

• Adresse 

• Photo 

• Langue 

• Manager hiérarchique 

L’adresse se compose des champs : 

• Voie et numéro 

• Code postal 

• Boîte postale 

• Ville 

• Département/ Région 

• Pays 

Les numéros de téléphone sont normalisés avec un 

préfixe national qui, s’il n’est pas spécifié, est déduit du 

pays. Tous les numéros sont cliquables et peuvent donc 

déclencher des applications de téléphonie logicielles 

telles que MS Lync ou Skype. 
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L’interface de dépôt et de recadrage des photos permet 

aux membres de choisir leur photo de profil. 

 

77 - L’interface de dépôt et de recadrage des photos. 

3.2.4.1.2 Profil enrichi / profil riche 

Le profil enrichi permet aux utilisateurs de compléter 

leur fiche profil de façon déclarative avec les champs 

d’information suivants : 

• Présentation 

• Domaines d'intérêt 

• Date de naissance 

• Date d'arrivée dans la société 

• Domaines d'expertise (compétences) 

• Parcours professionnel (postes et formations) 

3.2.4.1.3 Personnalisation du profil 

La structure du profil est personnalisable via l’API 

JPlatform (cf. 3.9.1.1 API JPlatform) et permet ainsi de 

décider de la nature des informations partagées dans le 

réseau. 

Il est ainsi possible de : 

• Rajouter ou supprimer des champs 

• Rendre un champ visible / invisible 

• Rendre un champ modifiable / non modifiable 

 

Des informations peuvent également être récupérées et 

synchronisées à partir d’applications tierces, comme un 

SI RH. 

3.2.4.1.4 Complétion du profil 

L’utilisateur peut éditer sa page profil.  

Un pourcentage de complétion du profil est donné à 

titre indicatif, afin d’inciter les utilisateurs à atteindre 

100%. 

3.2.4.2 Mise en relation 

La mise en relation permet à un utilisateur d’ajouter les 

personnes à son réseau social.  

La mise en relation donne un accès mutuel aux 

informations de profil et d’activité des membres  

Par défaut la mise en relation ne requiert pas 

d’approbation et est donc immédiate. Il est cependant 

possible de paramétrer une approbation. 

Les relations de l’utilisateur sont listées sur sa page 

profil dans l’onglet « relations ». Différentes vues sont 

disponibles (Cartes, Liste, Nuage de proximité, etc.) et 

l’affichage peut être filtré par : 

• Membres 

• Contacts 

• Suivis 

• Suiveurs 

 

78 - L’onglet relations dans la fiche profil utilisateur. 

3.2.4.2.1 Contact externe 

JPlatform permet de créer des profils pour les contacts 

externes qui ne sont pas membres. Il peut s’agir de 

partenaires, clients ou fournisseurs. 

Ces contacts ne peuvent pas s’authentifier et n’ont donc 

pas accès à la plateforme. 

Cela permet de savoir qui, au sein de l’entreprise, est 

en contact avec un contact externe et de mutualiser la 

gestion des contacts externes. 

Les photos des contacts externes sont accompagnées du 

petit pictogramme  pour les distinguer rapidement 

des autres membres. 
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3.2.4.2.2 Suggestion de mise en relation 

JPlatform propose une vue de suggestion de mise en 

relation accessible depuis le profil utilisateur. 

Les suggestions de mise en relation sont calculées à 

partir des éléments suivants : 

• Relations de mes relations 

• Membres appartenant aux mêmes espaces 

collaboratifs que moi 

• Membres ayant les mêmes expertises que moi 

Tout membre respectant au moins l'un de ces critères 

sera suggéré sauf : 

• Si ce membre est déjà une relation 

• Si cette suggestion a déjà été rejetée 

• Si une demande de mise en relation a été envoyé à 

ce membre 

L'ensemble des membres à suggérer est ensuite trié 

selon la proximité avec l'utilisateur. Le calcul de 

proximité se base sur une pondération des 3 critères de 

suggestion et du nombre de réunions en commun. 

Les pondérations sont paramétrables. 

3.2.4.2.3 Suivi des membres 

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, …) 

3.2.4.3 Compétences et base d’expert 

Une des principales finalités de la mise en avant des 

personnes est de faciliter la recherche de collaborateurs 

ou 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. 

 

79 - Annuaire des experts. 

3.2.4.4 Flux d’activités 

3.2.4.4.1 Mur d’activité 

Le flux d’activités 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.  

La portlet Activité des membres, fournie par le module 

RSE, liste les activités des membres. Cette portlet 

propose trois options d’affichage :  

• Toutes les activités auxquelles l’utilisateur à le 

droit d’accéder 

• Les activités des relations de l’utilisateur 

• Les activités des espaces auxquels est inscrit 

l’utilisateur 

 

80 - Flux d'activités 



JPlatform, la richesse fonctionnelle d’un socle digital 

2017                                       © Jalios JPlatform 10 - Livre Blanc fonctionnel 45 / 138 

Le flux d’activités contient les messages de 

microblogging 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 document 

que si on a accès à ce document. 

Le flux d’activités donne un accès direct aux 

informations. Ainsi, pour les activités correspondant à 

des publications, le résumé est affiché. S’il s’agit d’un 

média, la prévisualisation est ajoutée ; par exemple, 

une vignette pour une image, le lecteur pour une 

vidéo… 

Il est possible de partager des commentaires dans le 

flux d’activités. Les deux derniers commentaires 

apparaissent sous chaque activité avec la possibilité 

d’en publier un nouveau. 

Jalios’ tip : L’utilisateur peut, depuis une zone transverse 

comme par exemple son bureau personnalisé, suivre 

l’ensemble de l’activité des espaces auxquels il participe sans 

avoir à accéder à chacun de ces espaces. 

Le flux d’activités apparaissant dans le bureau 

personnalisé peut être configuré par chaque utilisateur : 

choisir si l’on affiche le résumé, les commentaires, 

mais aussi définir des filtres par type d’activité et selon 

l’espace de provenance de l’activité. 

 

81 - Paramétrage des filtres du flux d’activités. 

3.2.4.4.2 Import / Export ActivityStreams 

JPlatform gère l’import et l’export de flux d’activités. 

En import, cela permet d’agréger et d’afficher des flux 

externes, provenant d’autres applications. 

En export, cela permet à un autre système d’afficher 

non seulement la contribution, mais aussi la 

consultation et les connexions. JPlatform collecte 

l’activité du site, le stocke dans la base de données et le 

restitue ensuite sous forme d’un flux JSON.  

Le flux peut être totalement anonymisé (titre de 

publication, nom des auteurs …) pour garantir la 

confidentialité. 

Le format d’échange de flux suit le standard 

ActivityStreams (http://activitystrea.ms/) : chaque 

activité est composée d’un acteur, d’un verbe, d’un 

objet et d’une cible. Par exemple : Marie (acteur) a 

publié (verbe) un document (objet) dans l’espace 

marketing (cible). 

  

http://activitystrea.ms/
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3.3 Un portail pour travailler au 
quotidien 

 

Le portail permet au collaborateur de gagner en 

efficacité au quotidien en organisant son bureau 

digital pour avoir accès aux outils tiers, à la 

messagerie, à l’information utile grâce à la recherche 

transverse et des fonctionnalités de favoris, de 

notifications, etc. 

3.3.1 Fonctionnalités de bureau digital 

3.3.1.1 Lanceur d’applications 

Le lanceur d’applications regroupe l’accès aux 

applications JPlatform. Les applications sont de deux 

sortes : 

• Natives à JPlatform, comme le JDrive, les Espaces, 

les Demandes, etc.  

• L’intégration d’une application ou d’un système 

tiers 

Les applications comportent un indicateur de 

notification propre à chaque application. 

L’utilisateur peut arranger et ordonner es icônes des 

applications par simple glisser/déposer sur les 2 parties 

du lanceur d’applications : 

• La zone supérieure avec les applications favorites 

(maximum 9) 

• La zone inférieure, repliée par défaut et à déplier, 

avec les autres applications 

 

82 - Le lanceur d'application 

3.3.1.1.1 Raccourcis (Shortcut) 

Le lanceur d’applications est principalement alimenté 

par des "Raccourcis". Il s'agit d'un type de publication 

livré avec JPlatform. Celui-ci comporte un titre, une 

icône et une URL à atteindre. Comme il s'agit d'une 

publication elle dispose de droit et peut donc être 

limitée à certains membres. 

Il n'est généralement pas possible de supprimer le 

raccourci d'une application car il est référencé (et donc 

protégé) par un identifiant virtuel. Il est aussi possible 

de faire disparaître temporairement ou définitivement 

une application en l'expirant. 

3.3.1.1.2 Notifications des applications 

Une application peut remonter une "notification" sous 

forme d'un badge avec une valeur numérique (p. ex. 

pour indiquer que l'application a des informations 

destinées à l'utilisateur).  

Toutes les "notifications" remontées par les 

applications sont synthétisées en un unique badge qui 

fait la somme des badges et qui apparaît sur le l'icône 

du menu Applications de la Topbar. 

3.3.1.2 Bureau personnalisé 

Le bureau personnalisé est un portail personnel où les 

utilisateurs peuvent choisir et assembler comme ils le 

souhaitent les services qu'ils utilisent fréquemment.  
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L’administrateur 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 : flux RSS, 

iFrame 

• Outils personnalisés : agenda, favoris, workflow, 

gestion des documents... 

• Outils métiers 

• Widgets, notamment ceux proposés par Google 

(cours de la bourse, météo, cartes et plans, trafic 

routier, etc.).  

Pour les flux RSS et les widgets, l’administrateur peut 

limiter le choix des utilisateurs à des éléments 

préconfigurés ou laisser les utilisateurs libres d’en créer 

de nouveaux. 

Les utilisateurs personnalisent leur bureau en créant 

des onglets dont ils choisissent l’intitulé, l’icône 

associée, le nombre de colonnes ainsi que leur taille. Ils 

choisissent ensuite les services à placer dans les onglets 

et les disposent par glisser / déposer. 

L’interface de sélection des services permet d’ajouter 

ou de retirer des services. L’affichage des services 

proposés peut être filtré selon leur typologie, trié selon 

l’ordre alphabétique ou la date de mise à disposition. 

L’affichage peut également masquer les services déjà 

installés. 

La mise en page du bureau virtuel s’adapte aux 

dimensions de l’écran. 

 

 

83 - Les onglets et les colonnes du bureau virtuel s’adaptent aux 

dimensions de l’écran. 

 

84 - Interface de gestion des services du bureau virtuel. 

https://community.jalios.com/upload/docs/image/jpeg/2014-10/jcms9-vdp-lg.jpg
https://community.jalios.com/upload/docs/image/jpeg/2014-10/jcms9-vdp-md.jpg
https://community.jalios.com/upload/docs/image/jpeg/2014-10/jcms9-vdp-xs.jpg
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3.3.1.3 Favoris 

3.3.1.3.1 Contenus favoris 

Les favoris permettent à l’utilisateur de mémoriser des 

liens vers des publications ou des documents gérés par 

JPlatform ainsi que des liens vers des sites externes.  

 

85 – Ajout de favoris 

L’ajout de contenu JPlatform se fait directement à 

partir de la page de ces contenus.  

Jalios’ tip : Pour mémoriser des publications à lire plus tard, 

il est recommandé d’utiliser la fonctionnalité liste de lecture.  

Les favoris sont accessibles à partir de la sidebar 

personnelle.  

 

86 - Menu Favoris dans la Sidebar. 

A partir de la sidebar, l’utilisateur peut également 

rechercher un favori et accéder au gestionnaire de 

favoris pour les ajouter/retirer/éditer et les organiser 

dans des dossiers.  

Les favoris sont priorisés dans les résultats de 

recherche. 

 

87 - Gestionnaire de favoris. 

3.3.1.3.2 Recherche favorite 

Lorsqu’un utilisateur effectue fréquemment la même 

recherche, il lui est possible de la mémoriser en 

l’ajoutant à ses favoris, grâce à l’action « Ajouter à mes 

favoris » proposé lors de l’affichage standard des 

résultats.  

C’est bien la recherche et tous ses critères qui est 

mémorisée et non la liste de résultats. 

 

88 - Nommage d'une recherche mémorisée dans les favoris. 

3.3.1.3.3 Espaces favoris 

Les espaces collaboratifs peuvent également être 

marqués comme favoris afin de faciliter leur accès. 

En effet, les espaces favoris sont listés sous la rubrique 

« Mes espaces » du menu transversal. 

L’annuaire des espaces propose également de filtrer les 

espaces pour n’afficher que les espaces favoris. 
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89 - Espaces à partir de l’annuaire et de la navigation 

transversale. 

3.3.1.4 Liste de lecture 

La liste de lecture permet de mémoriser les contenus à 

lire plus tard. Il peut s’agir d’une publication ou d’un 

document ou de liens partagés dans la veille 

collaborative (cf. 3.2.3.5 Veille collaborative). 

L’ajout dans la liste de lecture se fait directement à 

partir des contenus à ajouter grâce à l’icône de liste de 

lecture. Une fois ajouté à la liste de lecture, deux icônes 

apparaissent : 

• L’une pour retirer de la liste de lecture 

• L’autre pour marquer comme lu  

 

90 - Icônes associées à la liste de lecture 

La liste de lecture est accessible à partir de la sidebar 

personnelle qui offre également un lien vers le 

gestionnaire de liste de lecture.  

 

91 - Liste de lecture dans la sidebar 

L’interface permet de filtrer les publications par espace 

collaboratif, catégorie et contributeur. Un onglet 

affiche les éléments non encore lus, tandis qu’un autre 

affiche les éléments déjà lus et archivés. 

Sur chaque élément de lecture, un check permet de le 

marquer comme lu. 

 

92 – Le gestionnaire Liste de lecture. 

3.3.2 Fonctionnalités de portail 

3.3.2.1 Alertes 

JPlatform embarque un système unifié de gestion des 

alertes. Cela permet de les rationaliser en les gérant de 

manière homogène et générique. 

Ce système est utilisé par les différentes fonctionnalités 

dès qu’elles émettent une alerte pour prévenir 

l’utilisateur d’une situation, comme par exemple :  

• Notification sur publication 

• Validation dans les workflows 

• Planification d’un événement 

• Rappel sur une tâche 

• Dépassement de quota, etc. 

C’est également sur ce système d’alerte que repose les 

recommandations (cf. Erreur ! Source du renvoi 
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introuvable. Erreur ! Source du renvoi 

introuvable.) : une recommandation génère une alerte. 

3.3.2.1.1 Niveaux d’alerte 

Les notifications sont typées sur trois niveaux avec un 

code couleur :  

• Information (en bleu) : l’utilisateur est informé 

d’une nouveauté ou d’un changement (p. ex. : 

nouveau commentaire, nouveau billet de blog, 

mise à jour d’un contenu suivi, …) 

• Action (en orange) : l’utilisateur est informé 

qu’une action de sa part est attendue (p. ex. : valider 

d’une étape de workflow, indiquer ses 

disponibilités pour une planification, …) 

• Avertissement (en rouge) : l’utilisateur est alerté 

d’une situation d’urgence (p. ex. : dépassement de 

quota dans un espace, opération de maintenance, 

…) 

3.3.2.1.2 Canaux et formats de diffusion 

JPlatform propose la diffusion de ces alertes sur 

différents canaux :  

• L’email (à l’adresse renseignée dans le profil 

utilisateur) 

• Le site (via la centrale d’alerte dans la topbar – cf. 

2.6.2.5 - Centrale d’alertes) 

• La messagerie instantanée (via XMPP – cf. 3.4.2.1 

Messagerie instantanée (webchat) ou module 

XMPP) 

• Le smartphone (via push ou par SMS) 

D’autres canaux peuvent être intégrés avec du 

développement spécifique. 

Une même alerte peut être envoyée sur plusieurs 

canaux. 

Les e-mails envoyés sont homogènes. Ils sont au 

format HTML. Leur entête indique leur niveau grâce 

au code couleur. 

La centrale d’alertes comporte un compteur qui indique 

le nombre d’alertes non lues. Il est coloré selon le 

niveau d’alerte le plus élevé dans la liste des alertes non 

lues (si l’utilisateur a 2 alertes « information » et 1 

alerte « action », il sera coloré en orange - type 

« action »).  

 

93 – Codes couleur des alertes dans la centrale d’alerte 

3.3.2.1.3 Interface de gestion des alertes 

A partir de la centrale d’alertes, l’utilisateur a accès à 

l’interface de gestion des alertes, qui présentent deux 

onglets d’affichage : 

• Les alertes 

• Les recommandations 

 

94- Interface de gestion des alertes 

Le menu « actions » donne accès à la fonctionnalité 

pour martquer toutes les alertes comme lues et à la 

fonctionnalité pour personnaliser la réception des 

alertes. 
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3.3.2.1.4 Personnalisation des alertes 

Par défaut, les alertes sont envoyées dans les canaux E-

Mail et Site.  

Les utilisateurs peuvent modifier les règles de 

réception des alertes selon leur niveau et leur type, par 

exemple : 

• Recevoir les « informations » sur le site 

• Les « actions » par mail et sur le site 

• Les « avertissements » sur tous les canaux 

disponibles. 

Les alertes sont personnalisées pour chaque utilisateur. 

Elles sont composées dans la langue de son profil.  

 

95 - Interface de paramétrage des notifications. 

3.3.2.1.5 Recherche des alertes 

Il est possible d’affiner la recherche des alertes, en 

fonction des critères suivants :   

• Lues/Non lues 

• Niveau 

• Auteurs 

• Espace de travail 

• Dates 

 

Pour les recommandations, la recherche permet de 

distinguer les recommandations reçues ou envoyées. 

3.3.2.1.6 Purge des alertes 

Par défaut, les alertes sont purgées quotidiennement. 

Sont effacées les alertes de plus de 30 jours, toutes les 

alertes de niveau information de plus de 15 jours, toutes 

les alertes lues de plus de 2 jours. 

Ce paramétrage peut être modifié sur la plateforme. 

3.3.2.2 Notifications et abonnements 

Les notifications permettent aux utilisateurs de se tenir 

informés des nouvelles contributions. Ils définissent 

leur centre d’intérêt et reçoivent par email les 

nouveautés au rythme de leur choix, selon un système 

d’abonnement. 

 

96 - Mail de notification. 

3.3.2.2.1 Abonnement par règle 

Les abonnements consistent en des règles de suivi qui 

s’appuient sur les paramètres suivants : 

• La périodicité d’envoi (heure, jour, semaine ou 

mois) 

• Le type de changement à notifier (création, 

modification majeure, modification mineure) 

• Des catégories concernées (intersection ou union) 

• Un éventuel texte recherché (tous les mots, au 

moins un mot, phrase exact ou syntaxe avancé) 

• Un espace de travail spécifique 

• Des types de contenu et types de document 

L’ajout et l’édition de règle de suivi se fait via un 

formulaire à étape. 

http://community.jalios.com/upload/docs/image/png/2013-03/jcms800-alerts-rule-editor.png
http://community.jalios.com/upload/docs/image/png/2013-03/jcms800-notification-mail.png
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97 - Edition d'une règle de suivi. 

Il est possible de définir des règles de suivi pour des 

groupes et d’y abonner par défaut des utilisateurs. 

La notification s’effectue avec la périodicité choisie 

(heure, jour, semaine, mois), ou par consultation d’une 

portlet dédiée dans le site. 

Depuis son profil, dans l’onglet Notification, 

l’utilisateur a accès à la liste de ses règles de suivi.  

 

98 - Liste des règles de suivi. 

3.3.2.2.2 Abonnement unitaire 

En complément des fonctions de notifications 

JPlatform fournit 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 une notification à 

chaque modification, ajout d’avis ou de commentaires. 

Sur les espaces de conversations, il est également 

possible de suivre une conversation et d’être averti lors 

de nouveaux éléments. 

 

99 - Bouton demande de suivi d’une idée 

3.3.2.3 Navigation 

3.3.2.3.1 Navigation transverse / menu transversal 

En standard, JPlatform propose une barre de navigation 

transverse. Celle-ci est optionnelle et n’est pas activée 

par défaut. 

Sur la page d’accueil cette barre de navigation 

transverse (Navbar) est visible ; sur les autres pages et 

portails, elle est rabattue et extensible avec une 

« tirette ». 

Il s’agit d’une portlet Navigation avec un gabarit dédié. 

Elle s’appuie sur un plan de navigation définie dans les 

catégories du site. Les menus proposés sont donc des 

catégories sur lesquelles il est recommandé de brancher 

des Portlet Redirection qui aiguilleront vers la page 

cible (interne ou externe au site). 

 

 

 

100 - Barre de navigation transverse rétractable 

 

La barre de navigation transverse peut comporter une 

entrée spéciale qui présente l'accès aux espaces favoris 

du membres. 

3.3.2.3.2 Autre navigation / fil d’ariane 

JPlatform permet de mettre en place très rapidement 

tout type de navigation grâce aux catégories. Les 
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contenus associés à des catégories de navigation sont 

affichés lorsque l’on navigue dans cette catégorie. 

Les gabarits d’affichage de menu permettent de générer 

dynamiquement un menu de navigation selon une 

branche de catégories. 

Pour plus de détails sur les catégories, cf. 3.5.1.4 

Catégories) 

3.3.2.3.3 Navigation récente 

La Navigation récente affiche les derniers contenus ou 

documents consultés.  

Elle est accessible à partir de la sidebar personnelle. 

 

101 - Navigation récente dans la sidebar 

3.3.2.3.4 Nuage de tags 

Le nuage de tags permet une navigation des contenus à 

partir des tags associés à ces contenus. 

Le nuage affiche des listes de catégories dont la taille 

dépend soit du nombre de contenus rattachés soit du 

nombre de consultations de ces contenus. 

 

102 - Présentation des catégories au sein d’une Nuage de tags. 

3.3.2.4 Les Actualités 

L’application Actualités fournit une vue sur 

l’ensemble des publications de type Article. 

Elle permet ainsi, sans effort particulier, de rendre 

compte de manière transverse de l’activité éditoriale 

de l’organisation. 

 

 

103 - L'application Actualité fournit une vue d'ensemble 

transverse de tous les articles 

Les articles sont affichés du plus au moins récent, et 

la colonne de gauche permet d’effectuer une 

recherche et de filtrer les articles par : 

• Espace éditorial 

• Article à la une 

• Auteur 

• Date de publication 

 

Jalios’ tip : L’utilisation de l’application Actualité dans un 

espace éditorial dédié permet de créer un espace 

d’expression pour tous les collaborateurs et une alternative 

au blog dont les billets supposent davantage de régularité. 

3.3.2.5 Intégration d’un flux RSS 

Le module RSS fournit une portlet qui permet 

d’afficher sur le portail un flux RSS. 

 

104 - Intégration d'un flux RSS 

Il est possible d'activer le suivi des lecteurs sur le flux 

RSS. 
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3.3.2.6 Intégration iFrame 

Le module JSR286 fournit une portlet qui permet 

d’afficher sur le portail un contenu iFrame. Ce module 

est particulièrement utile pour donner accès 

directement à une application hébergée sur un site 

externe. 

3.3.2.7 Syndication de contenu 

La syndication désigne les mécanismes servant à faire 

apparaître sur un site les contenus produits par un autre.  

En termes de syndication, JPlatform supporte les 

formats RSS et Atom :  

• RSS (Really Simple Syndication) est un format 

XML très répandu et bien adapté aux sites 

d’informations.  

• Atom est un format concurrent proposé par 

Google.  

Ces fils RSS ou Atom peuvent être intégrés dans des 

sites externes ou bien lus dans des agrégateurs. 

La syndication permet d’augmentent l’audience du site 

en proposant un mécanisme pour afficher les dernières 

nouvelles sur d’autres sites. 

3.3.3 Fonctionnalités de recherche 
transverse 

JPlatform embarque le moteur de recherche opensource 

Lucène. 

3.3.3.1 Recherche multicritère 

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. 

JPlatform fournit des mécanismes de recherches 

multiples sur les contenus, les documents, les archives: 

plein texte, sur les catégories, sur les métadonnées, et 

surtout permet d’affiner ces requêtes de recherche. 

3.3.3.2 Recherche plein texte 

La recherche textuelle porte sur une chaîne de 

caractère, 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 

surbrillance 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. 

La recherche textuelle sur le contenu des publications 

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 ensemble 

de synonymes pour rendre la recherche plus pertinente. 

Ainsi, la définition de véhicule en tant que synonyme 

de voiture, remontera toutes les publications 

comportant le terme voiture lors d’une recherche sur 

véhicule. 

La recherche sur les champs sert à retrouver les 

données en fonction de la valeur de ce champ. Par 

exemple, limiter la recherche aux titres ou aux résumés 

des contenus. 

3.3.3.3 Recherche sur catégories 

Les catégories sont une hiérarchie de mots-clés. Elles 

permettent la recherche, intuitivement, en sélectionnant 

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 contient les caractères 

en cours de saisie, ainsi qu’un accès direct après 

sélection. 

 

105 - Complétion lors d’une recherche de catégorie. 

Lorsque le nombre de résultats est important, JPlatform 

propose à l’utilisateur d’affiner sa recherche avec des 

critères supplémentaires (date, texte, catégorie, …). 

Des catégories d’affinements pertinentes pour les 

résultats obtenus sont proposées dans des branches 

thématiques : recherche par facette. 

3.3.3.4 Recherche par facette 

L’interface de recherche met en avant les facettes 

d’affinement. Celles-ci sont regroupées dans une 

colonne à gauche des résultats. Il est ainsi possible de 
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filtrer les résultats en sélectionnant des catégories, des 

tags, des types de publication, des types de document, 

des dates, des rédacteurs … 

 

106 - Recherche par facette proposée dans la colonne de gauche 

3.3.4 Fonctionnalités d’intégration aux 
messageries 

3.3.4.1 Intégration IMap 

Le module IMap fournit une intégration de messagerie 

en s’appuyant sur le protocole IMap.  

Le module fournit une portlet qui affiche les emails 

d’un utilisateur. La messagerie utilisée doit donc 

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 Yahoo! Mail) 

 

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

3.3.4.2 Intégration Microsoft Exchange 

Le module Microsoft Exchange permet à JPlatform de 

remonter de l’information venant d’un serveur 

Microsoft Exchange (MS Exchange 2010/2013 ou 

Exchange Online sur Offices 365). 

L’information remontée concerne : 

• Les emails 

• L’agenda 

• Les tâches 

• Les contacts 

Le module Microsoft Exchange propose l’ensemble de 

portlets suivantes : 

• La portlet Calendrier Exchange affiche les 

événements 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. 

 

Pour Exchange 2010 et plus, le module utilise EWS 

(Exchange Web Services) pour afficher les portlets 

contacts, e-mail, agenda et tâches. Les webservices 

EWS doivent donc être disponibles sur le serveur 

Exchange. 

 

108 - Portlet de gestion de tâches Exchange. 

3.3.4.3 Intégration Lotus Notes 

Le module Lotus Notes permet à JPlatform de donner 

accès à la messagerie Lotus Notes (mails, agenda, 

tâches, contacts) et aux bases : recherche, affichage de 

documents. 

Le module offre aussi une fonction d’import de base 

Lotus Notes dans JPlatform. 

http://support.jalios.com/upload/docs/image/jpeg/2012-03/jcms71-imap.jpg
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109 - Mails Notes dans le bureau personnalisé. 

 

110 - Evènements Notes dans le bureau personnalisé. 

Le module fournit les vues suivantes : 

• Evènement, dans laquelle seuls les évènements 

sont affichés 

• Contact: Elle affiche les contacts Notes 

• Mail: Elle affiche les courriers Notes 

• Notebook: Elle affiche les notebooks Notes 

• Task: Elle affiche les tâches Notes 

• Welcome: Elle affiche le portail iNotes (avec un 

onglet par type de données) 

3.3.4.4 Intégration Outlook 

Le module Outlook procure un Add-in Outlook sur le 

poste client qui permet de faire remonter de 

l’information contenu dans Outlook vers JPlatform. Il 

s’agit des mails, des contacts et du calendrier Outlook. 

Cet Add-in Outlook ajoute une icône Jalios dan le 

ruban d’actions Outlook. 

La première fonction apportée par ce module est le 

partage de mails et de pièces jointes. En utilisant 

l’icône Jalios présent dans le ruban ou par le menu 

contextuel sur un message, il est ainsi possible de 

déposer ce contenu sur le site JPlatform.  

Si des pièces jointes accompagnent ce mail, il est 

possible de spécifier celles qui accompagnent ce dépôt. 

Il est bien sur possible de ne déposer qu’une seule pièce 

jointe. La fenêtre de dépôt, comme le module JDrive, 

permet de choisir le type de document à déposer. 

 

111 - Le dépôt dans JPlatform d’un mail depuis Outlook 

Lorsque le module JCapture est présent, il est possible 

de lancer le traitement de la capture sur les pièces 

jointes en PDF. 

 

112 - Le déclenchement d’un traitement JCapture à partir d’une 

pièce jointe 

Le module Outlook permet aussi de partager dans 

JPlatform des événements du Calendrier Outlook. Le 

principe est le même que pour les emails : après avoir 

sélectionné un événement, il suffit de cliquer sur 

l’icône du ruban ou dans le menu contextuel pour 

publier cet événement dans JPlatform. 

https://community.jalios.com/upload/docs/image/jpeg/2014-10/jcms9-outlook-mail.jpg
https://community.jalios.com/upload/docs/image/jpeg/2014-10/jcms9-outlook-jcapture.jpg
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113 - Le partage d’un événement depuis Outlook. 

Enfin, le module Outlook s’intègre avec la gestion de 

contacts. Il est ainsi possible d’exporter des contacts 

Outlook vers JPlatform mais aussi de rechercher et 

d’importer des contacts JPlatform vers Outlook. 

 

114 - L’import / export de contacts avec le module Outlook. 

  

https://community.jalios.com/upload/docs/image/jpeg/2014-10/jcms9-outlook-calendar.jpg
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3.4 Des outils collaboratifs 
pour travailler ensemble 

 

Organiser la collaboration permet de faire émerger 

une intelligence collective que ce soit au niveau global 

de l’organisation, d’équipes ou de communautés, en 

animant un groupe de personne autour d’outils de 

communication, de productivité et de processus de 

gestion des demandes. 

3.4.1 Fonctionnalités d’animation équipe 

3.4.1.1 Espace collaboratif 

Un espace collaboratif est un espace virtuel sur la 

plateforme qui permet de rassembler des membres 

autour d’outils de collaboration (les services), et 

d’animer le groupe ainsi formé. 

JPlatform propose une large palette de services au sein 

des espaces collaboratifs et permet une 

personnalisation très poussée par les responsables 

fonctionnels. 

Ceci permet aux espaces collaboratifs JPlatform de 

répondre aux objectifs de collaboration de différents 

groupes et organisations. Par exemple, les espaces 

collaboratifs peuvent être utilisés par : 

• Des équipes orientées projet 

• Des communautés rassemblées autour d’une 

thématique de veille 

• Des communautés de pratique ou métier 

3.4.1.1.1 Composition d’un espace collaboratif 

Un espace collaboratif s’organise en onglets 

paramétrables, avec un onglet principal qui correspond 

à la page d’accueil ou encore au tableau de bord. 

 

115 - Page d’accueil d’un espace collaboratif 

La composition de la page d’accueil des espaces 

collaboratifs est paramétrable et responsive. Les 

colonnes, dont le nombre est configurable, s’adaptent 

donc en fonction de l’espace disponible.  

La page d’accueil d’un espace collaboratif comporte, 

entre les onglets et les services, une zone d’information 

sur l’espace. Cette zone propose une vue repliée et une 

vue dépliée. Dans tous les cas, on y retrouve : 

• Le type d’espace 

• La politique d’accès 

• Le nombre de membres 

• La langue par défaut de l’espace collaboratif 

 

Il y apparaît également un bouton pour s’y inscrire (ou 

se désinscrire lorsque cela est possible) et un bouton 

pour recommander l’espace.  

Le bouton « Voir plus » déplie cette zone et affiche en 

plus la présentation de l’espace, la boite aux lettres (si 

elle est configurée) et le détail des participants : les 

animateurs, les membres et les invités. 

 

116 - Les informations sur l’espace collaboratif (vue repliée) 

 

117 - Les informations sur l’espace collaboratif (vue dépliée) 
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3.4.1.1.2 Espaces publics, privés et secrets 

JPlatform propose trois politiques d’accès pour les 

espaces collaboratifs : 

• Espace Public : l’espace est accessible de tous 

• Espace Privé : l’espace est visible de tous mais son 

accès est restreint aux membres inscrits 

• Espace Secret : la visibilité de l’espace est 

restreinte aux membres inscrits 

Lorsqu’un utilisateur accède à un espace privé auquel 

il n’appartient pas, il est redirigé vers une page de 

présentation de cet espace. Si la politique d’inscription 

le permet, un bouton pour s’inscrire lui est proposé. 

 

118 - Tentative d’accès à un espace privé 

3.4.1.1.3 Politiques d’inscription 

JPlatform propose 3 politiques d’inscription : 

• Libre 

• Validée par l’animateur 

• Gérée par l’animateur 

Il est possible de limiter les politiques d’inscription qui 

peuvent être proposées pour, par exemple, interdire les 

inscriptions libres.  

3.4.1.2 Création d’espaces collaboratifs 

JPlatform fournit un assistant pour faciliter la création 

d’espace collaboratif en quelques clics. Il suffit de 

choisir un modèle, d’indiquer le nom de l’espace, son 

descriptif, sa politique d’accès (public/privé/secret).  

Jalios’ tip : Pour la création des espaces collaboratifs, il est 

essentiel de garder une grande souplesse et beaucoup de 

réactivité, afin de conserver la dynamique insufflée par la 

création même des espaces collaboratifs. 

Si l’utilisateur dispose des droits appropriés et en 

fonction du choix de gouvernance, 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 

informé. 

 

119 - Création d'un espace collaboratif. 

Une fois créé l'espace collaboratif présente des 

fonctionnalités paramétrables directement depuis son 

front office : membres, services, invitations. 

3.4.1.2.1 Typologie et modèle d’espace 

collaboratif 

Les modèles d’espace collaboratifs permettent de 

définir une typologie d’espaces collaboratifs : à chaque 

type d’espace collaboratif, correspond : 

• Une hiérarchie de catégories 

• Des services (applications collaboratives) qui 

composent l’espace collaboratif 

• Une organisation de la page d’accueil et des onglets 

• Des propriétés par défaut (langue, politique 

d’accès, etc.) 

• Des groupes d’utilisateurs (participants, 

contributeurs, etc.) 

Lorsqu’un espace collaboratif est créé selon un type 

donné, il est initialisé à partir du modèle associé à ce 

type.  

Cette notion de typologie permet de faciliter la 

gouvernance des espaces collaboratifs, notamment 

lorsque l’on souhaite rendre les utilisateurs autonomes 

quant à leur création. 

3.4.1.2.2 Gestion des membres 

Au sein de l’espace, l’administrateur gère les 

utilisateurs qui y participent en fonction de la politique 

d’inscription choisie.  Il peut aussi envoyer des 

invitations. 

Lorsqu’un membre est ajouté, il est automatiquement 

affecté à un groupe par défaut qui est configurable pour 

chaque espace collaboratif. 
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Par la suite, l’animateur peut affecter les membres à 

différents groupes pour affiner leurs droits dans 

l’espace collaboratif. 

 

120 - Administration d’espace collaboratif : gestion des 

participants. 

3.4.1.2.3 Comptes invités 

Un animateur d’espace collaboratif peut inviter des 

personnes externes à l’organisation (fournisseurs, 

partenaires, clients, …) tout en garantissant la 

confidentialité des données du site.  

• 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 

Si une même personne est invitée dans plusieurs 

espaces. Un seul compte est créé.  

Lors de la création de son compte, l’invité reçoit un 

mail l’invitant à activer son compte. Il est ensuite 

redirigé vers son espace. Si un invité participe à 

plusieurs espaces, le menu accueil de la Topbar lui 

permet de passer d’un espace à l’autre. 

 

121 - Demande de création d'un compte invité. 

Il est possible de transformer un contact en compte 

invité. Ceci se fait soit par le menu contextuel du 

contact soit en allant sur sa page profil lorsque le 

module RSE est présent. 

Dans la liste des membres d’un espace, un badge 

apparaît sur les comptes invités pour bien les distinguer 

des comptes membres. 

 

122 - Affichage des invités dans la listes des membres d'un 

espace. 

3.4.1.2.4 Gestion des services 

Le choix des services dans un espace collaboratif se fait 

au niveau de l’administration fonctionnelle de cet 

espace collaboratif. 

L’administrateur fonctionnel d’un espace collaboratif 

peut choisir les services à disposition dans cet espace, 

parmi ceux qui sont configurés au niveau de la 

plateforme. Ces services sont par exemple l’annuaire 

des participants, le flux d’activités, les conversations, 

la boîte à idées, le wiki, le blog, les sondages, la liste de 

tâches, l’agenda, l’explorateur de documents, les 

dernières publications, etc. 

Les services sont présentés sous forme d’une galerie. 

Le bouton Ajouter/Retirer permet d’ajouter ou de 

retirer rapidement le service.  

Enfin, au sein du tableau de bord, les services installés 

peuvent être retirés par le menu présent dans l’entête du 

service. 

 

123 - L’interface de gestion des services. 
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3.4.1.2.5 Habillage 

L’habillage de l’espace collaboratif consiste à choisir 

le bandeau ainsi que les couleurs de l’espace 

collaboratif. 

 

124 - Administration d’espace collaboratif : choix de 

l’habillage. 

3.4.1.3 Annuaire des espaces 

L’annuaire des espaces liste tous les espaces 

collaboratifs visibles par l’utilisateur et lui permet de 

découvrir de nouvelles communautés ou projets 

auxquels prendre part. 

L’annuaire propose les vues suivantes : 

• Mes espaces 

• Mes espaces favoris 

• Tous les espaces 

• Suggestions d’espaces 

Le champ de recherche permet de trouver un espace 

collaboratif par son nom ou sa description et les 

résultats peuvent être filtrés par typologie. 

 

125 - Annuaire des espaces 

3.4.1.3.1 Espaces hiérarchiques 

JPlatform gère la notion de sous-espaces au sein d’un 

espace. Les sous-espaces peuvent eux-mêmes 

comporter des sous-espaces. 

La création d’un sous-espace se fait, comme pour un 

espace collaboratif, depuis l’espace parent via le 

service Mes Espaces. La portlet peut être paramétrée 

pour présenter une arborescence d’espaces. 

Jalios’ tip : Pour des raisons d’ergonomie et de lisibilité, Il 

vaut mieux limiter à 3 ou 4 niveaux la hiérarchie des espaces 

collaboratifs. 

Les sous-espaces sont autonomes de leur espace parent 

: 

• Les animateurs d’un sous-espace ne sont pas 

forcément les mêmes que ceux de l’espace parent ; 

• Les membres du sous-espace n’appartiennent pas 

forcément à l’espace parent, et vice-versa ; 

• Un sous-espace peut être d’une typologie 

différente de celle de son espace parent. Par 

exemple, un espace Communauté peut comporter 

plusieurs sous espaces Projet ; 

• Un sous-espace peut avoir une politique d’accès 

différente de celle de l’espace parent. On peut ainsi 

avoir un espace parent public qui comporte des 

sous-espaces publics, privés ou secrets mais aussi 

l’inverse, un espace secret qui comporte un sous-

espace public. 

• La recherche peut être étendue aux sous-espaces ou 

restreinte à l’espace courant. Cette option peut être 

configurée sur la portlet et est disponible dans les 

facettes des résultats de recherche. 

 

126 - Dans l’entête d’un sous-espace un lien amène vers 

l’espace parent 

 

127 - Portlet d'accès aux sous-espaces. 
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3.4.1.3.2 Recommandation d’espace collaboratif 

Un utilisateur peut recommander un espace à d’autres 

d’utilisateurs. Pour cela, il suffit de cliquer sur le 

bouton « Recommander » présent dans la zone 

d’information sur la page d’accueil d’un espace. 

 

128 - La fenêtre permettant de recommander un espace 

collaboratif. 

3.4.1.3.3 Suggestion d’espace collaboratif 

Pour un nouvel arrivant, il n’est pas toujours simple de 

savoir quel espace il est pertinent de rejoindre.  

La suggestion d’espaces collaboratifs à partir de 

l’annuaire des espaces collaboratifs propose des 

espaces dans lequel l’utilisateur n’est pas inscrit et pour 

lesquels il peut demander à s’inscrire.  

La liste est triée selon l’affinité de l’utilisateur avec la 

communauté. L'affinité d'un espace est calculée en 

prenant en compte le nombre de "collègues" dans cet 

espace. Un collègue est un membre qui partage un 

même espace que l'utilisateur.  

L’utilisateur peut ignorer les suggestions qui lui sont 

faites. Les suggestions ignorées ne sont plus proposées. 

 

129 - Suggestion d’espaces collaboratifs à partir de l’annuaire 

 

3.4.2 Fonctionnalités de communication 
unifiée 

3.4.2.1 Messagerie instantanée (webchat) 

Jalios propose un module de messagerie instantanée 

qui permet des conversations un-à-un ou à plusieurs 

dans des salles de conférence. 

La messagerie instantanée est accessible directement 

dans le navigateur. L’icône de messagerie instantanée 

en bas à droite de l’écran permet d’ouvrir l’interface de 

messagerie à partir de n‘importe quelle page du site.  

 

130 - Discussion un-à-un ou à plusieurs 

Les conversations peuvent également être initiées par 

un simple clic à partir de la carte contact ou de la fiche 

profil d’un membre.  

 

131 - Le module Webchat enrichit les cartes utilisateurs pour 

démarrer des conversations 

La messagerie instantanée est intégrée à l’annuaire des 

membres, permettant ainsi la recherche d’un contact, et 

fournit également une information de leur présence en 

ligne. Cette information se retrouve sur la photo des 

membres.  
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132 – Ecran des conversations avec recherche 

La messagerie instantanée propose un jeu d’émoticônes 

et supporte le partage par glisser/déposer de pièces 

jointes.  

L’historique des conversations est conservé et 

accessible en remontant le fil de la conversation. C’est 

l’administrateur qui décide et paramètre la durée de 

l’historique.  

Cette messagerie instantanée ne nécessite aucune 

installation sur le poste de l’utilisateur. Elle s’appuie 

sur le protocole XMPP et il est donc possible d’utiliser 

n’importe quel autre client XMPP pour y accéder. Cela 

peut être notamment intéressant sur smartphone où des 

clients XMPP dédiés offre une interface d’utilisation 

confortable.  

Un membre est notifié lors de la réception d’un 

message, par 3 indicateurs possibles : 

• Notification web ( sauf sur Internet Explorer ) 

• Notification sonore 

• Notification visuelle ( clignotement du titre de la 

page web ) 

Le module Webchat supporte également l’intégration 

avec des solutions de visioconférence, telles que jitsi ou 

appear.in. Cela permet à un utilisateur d’initier un appel 

voix ou vidéo à partir de la fenêtre de messagerie 

instantanée. 

3.4.2.2 Visioconférence 

Outre la solution de visioconférence proposée dans le 

module WebChat, il existe des modules pour 

l’intégration d’autres solutions de vidéo conférences. 

3.4.2.2.1 Module Skype et Skype for Business 

Jalios propose des connecteurs vers les solutions Skype 

et Skype For Business. Ceci permet de démarrer un 

chat, un appel ou une visio conférence directement 

depuis JPlatform.  

Dans les deux cas, l’accès aux fonctionnalités Skype se 

fait directement depuis la carte contact du membre ou 

depuis son profil. 

 

 

133 - Les icones sont présents sur la ttCard affichée au survol du 

nom du membre 

 

134 - Les icones sont également présents sur la fiche 

La conversation se déclenche immédiatement. 

L’utilisation de Skype nécessite son installation sur le 

poste. Pour Skype For Business, Jalios fournit un 

launcher à installer également sur le poste utilisateur. 
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3.4.2.2.2 Module WebEx 

Le module WebEx permet aux organisations utilisant 

ce service et disposant d’une licence WebEx, de 

l’intégrer dans JPlatform. 

Cisco WebEx est une des principales solutions de 

communication unifiée. Elle permet d’organiser des 

réunions virtuelles, avec échanges audio/vidéo, de 

partage son écran, … 

Cette intégration permet aux utilisateurs de planifier et 

créer leurs réunions WebEx depuis le menu Publier ou 

depuis le Calendrier de JPlatform. Le formulaire 

d’ajout est très similaire à celui d’ajout d’un 

événement. 

 

135 - Création d'une réunion WebEx. 

Les réunions WebEx créées apparaissent dans l’agenda 

partagé comme les autres événements. Les réunions 

comportent des participants membres du site ou des 

personnes externes. Les membres sont prévenus par le 

système d’alerte de JPlatform. Les personnes externes 

reçoivent un mail. 

 

136 - Affichage des réunions WebEx dans le calendrier. 

Le gabarit d’affichage d’une réunion WebEx indique 

dans combien de temps la réunion commencera. 

L’auteur de la réunion, qui en est l’organisateur, 

dispose d’un bouton pour lancer à tout moment la 

réunion. Ce bouton déclenche l’application locale 

WebEx. 

Lorsque la réunion a démarré, l’information figure sur 

le gabarit d’affichage et les participants peuvent la 

rejoindre. Une fois la réunion terminée, l’organisateur 

peut récupérer l’historique de la réunion (qui a 

participé, sur quelle période, …) Il peut aussi déposer 

la vidéo de la réunion qu’il obtient depuis l’application 

WebEx. 

 

137 - Affichage d'une réunion WebEx avant démarrage. 

3.4.2.3 Messagerie email 

La mise en place d’une solution JPlatform a pour effet 

de réduire le nombre d’emails, puisqu’elle offre des 

canaux de communication et d’échange plus adaptés au 

contexte et à l’information véhiculée.  

Les emails demeurent cependant en fonction de 

l’organisation un canal de communication pertinent et 

Jalios propose de l’intégrer entièrement dans l’interface 

via des modules d’intégration de messagerie email. 

Cette intégration est décrite au paragraphe 3.3.4 

Fonctionnalités d’intégration aux messageries. 

3.4.2.4 Envoi de SMS 

Le module SMS fournit un canal d’alerte par SMS. Les 

SMS offrent l’avantage d’être universellement 

disponibles quel que soit le type de téléphone. 

L’envoi de SMS étant facturé, pour utiliser ce module 

il faut disposer d’une plate-forme d’envoi de SMS et 

d’un connecteur. 

Deux connecteurs sont proposés par défaut, mais il est 

possible d’en intégrer un autre : 

• Twilio 

• Ligne de commande (pour faire des tests) 

http://www.webex.com/
https://community.jalios.com/plugin/sms
https://www.twilio.com/
http://community.jalios.com/upload/docs/image/png/2013-03/jcms800-webex-step1.png
http://community.jalios.com/upload/docs/image/png/2013-03/jcms800-webex-calendar.png
http://community.jalios.com/upload/docs/image/png/2013-03/jcms800-webex-fulldisplay1.png


JPlatform, la richesse fonctionnelle d’un socle digital 

2017                                       © Jalios JPlatform 10 - Livre Blanc fonctionnel 65 / 138 

 

138 - Le module SMS propose la diffusion des alertes par SMS. 

3.4.3 Fonctionnalités d’organisation 
entreprise 

3.4.3.1 Annuaire 

L’annuaire est généralement le service le plus consulté 

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 informations du 

profil enrichi : domaine de compétence, domaine 

d’intérêt, formation, parcours professionnel, sa société 

pour un contact externe…  

L’annuaire fournit ainsi un véritable « trombinoscope » 

des membres de l’organisation. 

Au sein d’un espace collaboratif, la portlet annuaire 

peut être paramétrée pour ne lister que les participants 

de cet espace. 

Le service Annuaire propose deux vues selon le 

contexte 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) 

 

139 - Portlet Annuaire : plusieurs vues disponibles 

3.4.3.2 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 fonction 

de la complexité de l’arborescence en proposant 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 

peut être déduite de l’annuaire LDAP. 

 

140 - Présentation sous forme d’organigramme. 

3.4.3.3 Délégation 

Durant une absence, une personne peut déléguer son 

compte à une autre. Cette dernière pourra se connecter 

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. 

3.4.4 Fonctionnalités de productivité 

3.4.4.1 Calendrier 

Le calendrier dans JPlatform englobe deux notions de 

calendrier :  

• L’agenda personnel de l’utilisateur  

• Le calendrier d’équipe associé à un espace 

collaboratif 

Dans les deux cas, des mécanismes d’import 

permettent de prendre en compte des calendriers 

éventuels d’entreprise. 

3.4.4.1.1 Interface 

La portlet Calendrier détaillée met en avant les 

événements auxquels participe l’utilisateur. Dans 

chaque colonne, ils apparaissent à gauche et sur un fond 

bleu. Les autres événements apparaissent dans des 

zones grises.  Lorsqu’à une date, l’utilisateur participe 

à plusieurs événements, le nombre d’événements est 

affiché avec un lien pour avoir le détail.  

La barre de navigation permet de filtrer le calendrier 

pour voir ses événements, tous les événements ou les 

événements d’une ou plusieurs personnes en 
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particulier. Le menu Actions regroupe les actions 

secondaires comme la gestion des calendriers externes, 

la planification d’événements et l’export d’événement. 

 

141 - 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. 

 

142 - Les évènements s’affichent en passant le curseur sur une 

date. 

La portlet Calendrier dispose d’un gabarit d’affichage 

« Agenda ». Dans le bureau personnalisé, il liste les 

prochains événements de l’utilisateur et présente un 

lien pour en ajouter de nouveaux. 

 

143 - Calendrier : affichage sous forme d’Agenda. 

 

3.4.4.1.2 Création d’évènement 

Lors de la saisie d'un évènement il est possible de 

préciser la récurrence, les participants, les ressources et 

de gérer les invitations.   

 

144 - Interface de création d’un événement 

Les événements de calendrier comportent plusieurs 

champs (titre, description, dates, lieux, ressources...) 

JPlatform sait gérer des événements sur la journée, des 

événements privés et des événements répétitifs (p. ex. 

tous les lundis de 14h à 15h). Dans ce dernier cas, il est 

possible de définir des exceptions. 

L’interface pleine page d’un événement de calendrier 

met en avant les informations principales de 

l’événement (la date, l’heure et le lieu), affiche la carte 

du lieu, les documents attachés, les participants et 

permet de rapidement indiquer si l’on participe ou non 

à cet événement. 
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145 - Détails d'un évènement de calendrier. 

Le module calendrier insère dans le menu Ajouter de la 

topbar une section permettant d’ajouter rapidement un 

événement ou une planification.  

3.4.4.1.3 Gestion de ressources 

Des ressources (salle, vidéo-projecteur, véhicules, 

système de téléconférence, etc.) 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. 

 

146 - 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. 

 

147 - Le gabarit d’affichage des ressources d’événement 

3.4.4.1.4 Planification d’évènement 

La planification d’événement permet de convenir de 

manière collaborative 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 pour lequel les 

participants sont notifiés. 

Les participants peuvent être aussi bien des membres 

de la plateforme que des personnes externes. 

 

148 - Planification d'évènement 

Les planifications en cours sont affichées sur demande 

dans les calendriers. Une portlet dédiée montre 

l’ensemble des planifications concernant l’utilisateur. 

3.4.4.1.5 Calendriers Outlook, Exchange, Lotus, 

Zimbra 

Les solutions de calendriers en entreprise sont la 

plupart du temps associées à la messagerie d’entreprise. 

Ainsi, JPlatform fournit un accès aux calendriers 

Outlook, Exchange, Lotus, Zimbra avec les 

fonctionnalités d’intégration aux messageries, vues en 

section 3.3.4 Fonctionnalités d’intégration aux 

messageries. 

3.4.4.1.6 Calendriers iCal 

Pour les autres calendriers, Jalios permet d’intégrer des 

événements issus de calendriers externes 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 scolaire ou 
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jours fériés) ; enfin un membre peut ajouter des 

calendriers externes uniquement visibles de lui. 

 

149 - Ajout de calendriers externes. 

3.4.4.2 Gestion des projets et tâches 

Avec le service de Gestion de tâches, l’utilisateur peut 

créer des taches associées à un contenu de la plateforme 

(sur un document, sur un profil d’un autre membre, sur 

une idée, ou une FAQ, …). Un rappel lui sera 

automatiquement envoyé s’il a renseigné une échéance.  

Ceci permet à l’utilisateur de gérer sa propre TODO 

List ou d’assigner des tâches à un autre utilisateur. La 

tâche est alors visible depuis le contenu concerné ou 

depuis son tableau de bords. 

3.4.4.2.1 Création de tâches 

 

150 - Création d’une tâche 

Le module de gestion de tâches permet également à un 

responsable d’équipe ou un chef de projet de gérer des 

tâches et de les assigner. Les tâches sont visibles en 

ensuite utilisables dans un tableau de type Kanban. 

Chaque utilisateur associé à une tâche la fait évoluer en 

la déplaçant de colonne en colonne. Ce mini workflow 

d’avancement est modifiable (ajout de colonne, 

déplacement, renommage et choix des couleurs). Il est 

possible de rapidement filtrer sur les tâches d’une 

personne, les tâches en cours, les tâches en retard, … 

Lorsque les tâches sont gérées en projet, un indicateur 

permet de voir l’avancement total du projet. 

 

151 - La vue Kanban avec l’indicateur d’avancement du projet 

3.4.4.2.2 Vue Kanban 

L’utilisateur dispose de plusieurs vues sur un tableau 

de bords qui lui permet de voir ses tâches, de les filtrer 

par dates, par rapport à ce qu’il a à faire aujourd’hui 

dans la semaine ou dans le mois. Il peut également les 

filtrer par projet. 

Des tâches pour lesquels il est en retard sont également 

affichées grâce à un filtre dédié 

Il dispose également d’une vue pour les tâches qu’il a 

assigné à d’autres. Il peut depuis cette vue les relancer  

 

152 - Vue des tâches assignées avec un filtre sur l’utilisateur 

A chaque modification de tâche, changement de 

l’échéance, ajout d’une description, d’un commentaire, 

des notifications sont envoyés aux intervenants. 

Sur une tâche, il est également possible de nommer des 

observateurs. Ceux-ci sont avertis lors des 

changements et peuvent consulter en lecture les 

différentes tâches et projets. 
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L’utilisateur reçoit également un email chaque jour 

avec un rappel de ses tâches et accède à sa liste de tâche 

à partir du panneau latéral personnel. 

 

153 - Rappel des tâches dans le panneau latéral personnel 

3.4.4.3 Intégration Evernote 

Evernote est un service de gestion de notes très 

populaire. Une note Evernote est composée de texte 

avec une mise en forme simple qui peut être 

accompagnée de médias (photo, vidéo, audio, fichier). 

Le module Evernote permet aux utilisateurs d’Evernote 

de partager et synchroniser dans JPlatform leurs notes 

et média associés. Un utilisateur peut ainsi saisir ses 

notes en déconnecté, faire des photos ou des vidéos. 

Puis, lorsqu’il dispose à nouveau d’un accès réseau, les 

partager dans JPlatform au sein d’une page Wiki ou en 

tant que contenu Evernote. 

Le paramétrage du compte Evernote associé à 

l’utilisateur se fait au niveau du profil utilisateur. 

La publication d’une note complète (avec ou sans les 

média) sous forme de contenu Evernote se fait par le 

menu Ajouter, qui ouvre le navigateur de notes. 

L’utilisateur consulte et sélectionne la note et les média 

à récupérer.  

Un panneau informe le contributeur lorsque la note a 

été mise à jour sur Evernote afin qu’il la resynchronise 

s‘il le souhaite. 

L’insertion au sein d’un champ Wiki se fait en 

sélectionnant le type Evernote dans le popup 

d’insertion unifiée. Celui-ci ouvre le navigateur de 

notes et permet à l’utilisateur de sélectionner la note ou 

le média à un insérer. 

 

154 - Navigation dans les notes Evernotes 

3.4.5 Fonctionnalités de gestion des 
procédures 

3.4.5.1 Demande de congés 

Jalios propose un module qui permet aux membres de 

faire une demande de congé, de suivre ses demandes et 

qui permet aux responsables de valider les demandes, 

par exemple le manager hiérarchique et une validation 

administrative. 

 

155 – Formulaire de demande de congé. 

Une fois la demande validée, le congé est directement 

visible dans un agenda. 

Jalios’ tip : Ce module est évolutif et peut servir de base 

pour être adapté à votre organisation. 

3.4.5.2 Formulaires dynamiques (JProcess) 

JPlatform permet la création de formulaires 

dynamiques, c’est-à-dire que leur définition ne requiert 

aucun développement ni droit d’administration. 

Les formulaires consistent en un ensemble de 

questions, qui une fois soumis, sont transmis et/ou 

validés à l’aide de Workflows de traitement. 

Les questions permises pour la création de formulaires 

sont similaires à celles pour les questionnaires (cf. 

3.2.3.3 Quizz et enquête). 

http://www.evernote.com/
https://community.jalios.com/plugin/evernote
https://community.jalios.com/upload/docs/image/png/2014-10/evernote-2.0_-_search_in_notes.png
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Les formulaires dynamiques permettent donc de gérer 

les procédures internes de l’organisation sous forme de 

demandes. Il peut s’agir par exemple de : 

• Remboursement de notes de frais 

• Réservation d’hôtel 

• Demande de support IT 

• Demande d’achat de matériel 

 

 

156 - Interface de création de demande 

3.4.5.3 Interface de gestion des demandes 

Une interface de gestion des demandes donne accès à 

un tableau de bord des demandes, aussi bien soumises 

qu’à traiter. 

 

157 - Interface de gestion des demandes 

L’affichage présente les demandes en cours et les 

demandes traitées dans deux onglets séparés. 

A partir de l’interface, l’utilisateur peut créer une 

demande, rechercher une demande ou modifier et créer 

un nouveau formulaire de demande. Il peut également 

exporter l’ensemble des demandes de ce type. 

La recherche de demande permet une recherche 

textuelle, par type de demande, selon l’état 

d’avancement, à partir du demandeur, par dates. 

 

158 - Recherche de demande 

La gestion des formulaires permet de créer des 

formulaires, les éditer et les organiser en catégories. 
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3.5 Des fonctionnalités de 
gestion de contenu  

 

La gestion de contenus permet la création de site web 

pour diffuser l’information de manière riche et 

structurée selon des types de contenus multimédia et 

des workflow éditoriaux de publication. 

3.5.1 Fonctionnalités de création de 
contenu 

3.5.1.1 Type de contenu 

Au cœur de JPlatform est la notion de type de contenu 

et de nombreuses fonctionnalités passent par la 

définition de types de contenu. Ainsi, en standard, 

JPlatform définit un certain nombre de types de 

contenu, tels que : article, billet de blog, page wiki, 

email, modèle de capture, entrée FAQ, glossaire, guide, 

savoir, page web, etc. 

La puissance de JPlatform réside dans le fait qu’il est 

possible de définir des types de contenu. Un type de 

contenu se compose de champs ayant chacun des 

attributs. JPlatform supporte de nombreux attributs : 

• Champ texte 

• Zone de texte 

• Zone de texte riche 

• Document 

• Image 

• Media 

• URL 

• Email 

• Mot de passe 

• Énuméré 

• Couleur 

• Éditeur de requête 

• Date 

• Booléen 

• Nombre entier 

• Nombre décimal 

• Durée 

• Requête SQL 

• Catégorie 

• Lien interne sur type défini 

Ces attributs peuvent être ou non multivalué, 

obligatoire, multilingue et recherchable. 

A un type de contenu donné, sont associés un ou 

plusieurs gabarits de présentation qui définissent la 

présentation des publications de ce type. 

On considère que la création d'un nouveau type de 

contenu relève du développement, car le gabarit 

d'affichage par défaut n’étant pas satisfaisant, il est 

souvent demandé de développer des gabarits 

d'affichage spécifique pour ce nouveau type de 

contenu. 

C'est donc l'administrateur central qui définit de 

nouveaux types de contenu et ces types de contenu sont 

ensuite mis à disposition des administrateurs 

fonctionnels dans leur espace de travail. 

La plateforme met à disposition un assistant de création 

de type de contenu. 

3.5.1.2 Métadonnées 

JPlatform associe à chaque contenu des métadonnées. 

Cette association est cruciale pour que les utilisateurs 

retrouvent l’information pertinente et y accèdent 

rapidement.  

JPlatform gère en standard un ensemble de 

métadonnées 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 

d’ajouter de nouvelles métadonnées. 

 

159 - Métadonnées générales d’une publication 
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160 - Métadonnées avancées d’une publication. 

3.5.1.3 Héritage 

Un type de contenu peut hériter d'un type de contenu 

parent. Il hérite alors de la structure (champs) et sa 

définition peut être étendue avec de nouveaux champ).  

Si la structure du type parent est modifiée, la structure 

du type héritier est également modifiée. 

3.5.1.4 Catégories 

JPlatform offre un système de classification à facettes 

grâce aux catégories. Une publication peut appartenir à 

plusieurs catégories autorisant ainsi la mise en place de 

multiples plans de classement. 

Les catégories permettent ainsi de caractériser une 

publication (sujet, nature, niveau de validation…) ou 

de décrire la cible de l’information (le sujet d’intérêt, le 

lectorat…). 

Le renommage et le déplacement de catégories 

conserve les classements déjà effectués. 

 

161 - Les catégories servent à classer les publications. 

 

162 - L’éditeur de catégories en back-office. 

Dans JPlatform, la notion de catégorie est également 

exploitée pour d’autres fonctionnalités, telles que : 

• Définir l’organisation hiérarchique du site de 

gestion de contenu (cf. 3.5.4.1.1 Mode édition de 

portail) 

• Gérer les compétences dans Jalios RSE (cf. 3.2.4.3 

Compétences et base d’expert) 

• Organiser les contenus dans les portlets ou les 

espaces de travail, en filtrant sur les catégories 

3.5.1.5 Taxonomie de mots-clés / tags 

On peut également voir les catégories comme une 

hiérarchie de mots-clés (tags).  Les mots-clés 

constituent un thésaurus qui s’enrichit 

dynamiquement. Les publications sont rattachées à de 

multiples branches de cette hiérarchie. 
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Ceci est notamment utilisé pour classifier les 

conversations. 

Les tags bénéficient ainsi de toutes les opérations de 

gestion des catégories, incluant le renommage, la 

fusion, les synonymes, la hiérarchisation, etc. 

La portlet Nuage permet de créer un nuage de tag à 

partir des mots-clés. 

L'indexation par mots-clés dans Jalios se fait au même 

titre que l'indexation par catégories, puisque les mots-

clés correspondent à une branche de catégories. 

3.5.1.6 Géolocalisation 

Le module Géolocalisation place des données 

JPlatform sur une carte Google Maps. Un champ « 

Géolocalisation » est ajouté dynamiquement sur les 

données déclarées comme pouvant être géolocalisées.  

La géolocalisation se fait soit en indiquant les 

coordonnées longitude/latitude, soit en indiquant une 

adresse postale ou un lieu.  

Les données à présenter sont indiquées dans la Portlet 

GoogleMaps via une requête. La portlet dispose de 

différentes options pour agir sur la présentation 

(dimension, centrage, zoom par défaut, vue par défaut, 

interface de contrôle...). 

 

163 - Géolocalisation de contenus. 

3.5.1.7 Contenu lié 

Dans JPlatform, les publications peuvent se référencer 

au travers des champs liens. En plus de pouvoir faire le 

rattachement depuis la publication référente, JPlatform 

permet de faire le rattachement depuis la publication à 

référencer (lien inverse). 

Ceci est particulièrement utile avec les modules 

déposant des documents (MS Office, Outlook, JDrive, 

Google Drive) pour rapidement rattacher le document 

déposé à une publication déjà existante. 

Le rattachement se fait par le menu "Lier à…" 

disponible dans le menu des actions avancées d’un 

contenu. Une fenêtre apparaît pour choisir la 

publication de rattachement et le champ dans lequel 

doit être placé la publication à rattacher. 

 

164 - Rattachement d’un document à une publication existante. 

JPlatform garantit la cohérence des liens : lorsqu’une 

personne demande la suppression d’un contenu, celle-

ci n’est effectuée que s’il n’existe aucun lien vers ce 

contenu. Sinon les liens sont indiqués afin de permettre 

leur suppression préalable.  

3.5.1.8 Contenu et contenu utilisateur 

JPlatform distingue les types de contenu et les types de 

contenu utilisateurs. 

Les types de contenus utilisateurs concernent les 

informations générées par les utilisateurs et stockées 

pour des raisons de volumétrie en base de données 

(commentaires, avis, forum, sondages, préférences du 

bureau personnalisé, soumissions de formulaire, notes 

de workflow, suivi des lecteurs, archives). 

3.5.2 Fonctionnalités éditoriales 

3.5.2.1 Type de publication 

Une fois les types de contenus définis au niveau de la 

plateforme, il est possible de choisir au niveau d’un 

espace de travail quels sont les types de contenus à 

utiliser. 

L’activation des types de contenu dans les différents 

espaces de travail les associe potentiellement à un 

workflow de publication, définissant ainsi des types de 

publication. 

3.5.2.2 Workflow éditorial 

3.5.2.2.1 Définition de workflow de publication 

JPlatform 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 : Brouillon, 

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). 

https://community.jalios.com/upload/docs/image/jpeg/2014-10/jcms9-attach-to.jpg
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• Expiré (de nouveau invisible sur le site mais visible 

des administrateurs et webmestres) ; 

• Archivé (externalisé sous forme de fichier et retiré 

de la base). 

Les passages entre ces états sont gérés 

automatiquement par l’application lorsque les dates de 

publication, d’expiration ou d’archivage ont été 

définies par les contributeurs ou valideurs. Quand la 

date de publication est atteinte, JPlatform migre la 

publication dans l’état publié, puis quand la date 

d’expiration est atteinte, la publication est migrée dans 

l’état expiré.  

 

165 - 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 éditorial sert à garantir le parcours des 

étapes de validation 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. JPlatform propose 

en standard plusieurs modèles de workflow prédéfinis. 

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 (rédacteur, 

traducteur, valideur…), et chaque changement d’état 

déclenche les actions définies par l’administrateur 

telles que prévenir par email le contributeur de la 

publication ou les personnes impliquées 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 contenus 

dans les circuits de validation. 

 

 

166 - 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 

deuxième cas, l’auteur du contenu choisit les 

intervenants du circuit de validation. Ces deux modes 

peuvent 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 affecte 

au rôle lorsqu’il choisit un état comportant un rôle 

ouvert obligatoire 

• Les rôles ouverts sont multivalués. Le contributeur 

a ainsi la possibilité de choisir un ou plusieurs 

membres pour ce rôle. Le mail de notification 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. 

3.5.2.2.2 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 

évoluent donc avec ce workflow.  

Il est cependant également possible de choisir le 

workflow à utiliser, publication par publication. 

L’administrateur de l’espace sélectionne, pour un type 
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de publication, l’ensemble des workflows qui peut être 

utilisé et les groupes de contributeurs habilités à 

choisir. La sélection se fait pas un simple 

glisser/déposer. 

 

167 - 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. 

 

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

3.5.2.2.3 Workflows évolués 

L’édition collaborative de contenus peut nécessiter des 

workflows évolués : la transition « à approbation 

multiple » sert à exprimer une transition avec quorum 

de plusieurs personnes. 

Jalios’ tip : Les workflows simples et adaptés à la criticité 

des publications évitent de ralentir inutilement le processus 

de publication.  

Pour éviter que la mise en œuvre d’un workflow ne 

bloque le processus de publication, JPlatform offre 

plusieurs mécanismes prévenant les congestions : 

• Les rappels automatiques relancent le ou les 

valideurs 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. JPlatform 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 

automatiquement une transition au-delà d'un 

certain temps.  

3.5.2.3 Gestion des versions 

3.5.2.3.1 Historique des versions 

La gestion des versions permet de conserver un 

historique des contenus.  

Le rédacteur précise lors de chaque mise à jour d’un 

contenu s’il s'agit d'une modification mineure ou 

majeure.  

 

169 - 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. 

 

170 - Historique des modifications d’une publication. 

http://support.jalios.com/upload/docs/image/jpeg/2012-03/jcms71-wfinstance.jpg
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3.5.2.3.2 Comparaison entre versions 

Il est également possible de comparer deux versions 

d’une publication afin de savoir précisément ce qui a 

été modifié et par qui. 

Un système de couleur met en avant les différences. 

 

171 - Comparaison entre deux versions. 

3.5.2.3.3 Récupération d’une version 

Tant que les versions antérieures sont conservées, il est 

possible de revenir à une version antérieure d’un 

contenu, grâce au bouton « revenir à cette version ». 

Revenir à une version antérieure créée une nouvelle 

version, copie de cette version antérieure, ce qui permet 

de garder un historique de cette opération. 

3.5.2.4 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 

contextuel. Ceci permet aux valideurs de repérer 

rapidement les champs modifiés à valider. 

3.5.2.5 Verrouillage des contenus 

Dans JPlatform, deux types de verrous existent pour les 

publications.  

Les verrous faibles (icône jaune) sont automatiquement 

posés lorsqu’un utilisateur édite une publication et sont 

purement informatifs. Un autre utilisateur éditant la 

même publication sera prévenu qu’elle est déjà en 

cours d’édition par un autre utilisateur. Les verrous 

faibles sont automatiquement relâchés lorsque 

l’utilisateur quitte le formulaire d’édition de la 

publication. 

Les verrous durs (icone bleu) garantissent qu’un 

contenu ou qu’un document n’est éditable que par la 

personne qui dispose du verrou.  

Certains modules comme le module MS Office ou le 

module JDrive posent automatiquement un verrou dur 

lorsque l’utilisateur édite un document. 

 

172 - Verrouillage d’une publication. 

3.5.2.6 Suivi éditorial 

3.5.2.6.1 Suivi éditorial automatique 

Le suivi des publications permet d’être alerté 

lorsqu’une publication est modifiée ou commentée. 

Dans JPlatform, les contributeurs sont par défaut 

inscrits au suivi des publications dont ils sont l’auteur. 

S’ils jugent que le suivi n’est pas pertinent pour 

certaines publications, ils peuvent bien entendu le 

désactiver à tout moment. 

Pour plus d’information sur le suivi éditorial, voir les 

3.3.2.2 Notifications et abonnements. 

3.5.2.6.2 Suivi éditorial global (calendrier) 

JPlatform 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. 
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173 - Un calendrier offre une vue synthétique de toutes les 

publications dans le circuit de validation. 

JPlatform 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 URLs externes référencées 

dans les contenus de cet espace de travail. 

 

174 - Les tableaux de bord des données offrent une vue 

synthétique d’un espace de travail 

3.5.2.7 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 apparaît au-dessus 

de la page portail et permet alors de choisir la date et 

l’heure pour prévisualiser la page courante. 

 

175 - Prévisualisation temporelle. 

3.5.3 Fonctionnalités de gestion de 
contenu 

3.5.3.1 Choix de l’espace cible 

Un contenu dans JPlatform est associé à un espace de 

travail.  

Le choix de l’espace cible est systématiquement 

positionné en premier champs des interfaces de 

contribution en fenêtre modale.  

Par défaut, le contenu sera associé à l’espace courant, 

sauf si le contributeur n’a pas les droits dans cet espace 

et dans ce cas, JPlatform propose le premier espace 

dans lequel l’utilisateur peut effectuer cette 

publication. 

 

176 - Dans les fenêtres de contribution, le choix de l’espace 

cible se fait toujours dans le premier champ. 

3.5.3.2 Partage de contenu entre espaces 

Un contenu peut être partagé dans un autre espace de 

travail : il se comporte alors comme s’il appartenait à 

cet espace. Dans ce cas, on les retrouve dans la 

recherche, dans l’explorateur de document, de page 

Wiki, dans les Portlet Requête/Itération, dans le 

catalogue des savoirs, etc. l’affinage sur l’espace 

courant affichera les documents partagés entre espaces 

de travail. 

 

177 - Partage de contenu entre espaces 

Par exemple, il peut être utile d'exposer dans 

l'explorateur d'un espace collaboratif des documents de 
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référence issus d'un référentiel documentaire géré dans 

un autre espace. De même, il peut être nécessaire 

d'exposer dans un espace accueillant des invités des 

contenus d'autres espaces auxquels n'ont pas accès ces 

invités 

Jalios’ tip : Il est possible de faire apparaître une publication 

dans plusieurs espaces collaboratifs en la catégorisant dans 

ces espaces. Mais dans ce cas, un affinage sur l’espace 

courant n’affichera pas les contenus des autres espaces. 

3.5.3.3 Back-Office contributeur 

Chaque contributeur et webmestre dispose d’un espace 

personnel. Depuis cet espace chacun consulte d’une 

part, ses publications, celles des autres contributeurs de 

son équipe éditoriale ou projet et d’autre part les 

publications qu’il doit valider.  

 

178 - Un contributeur dispose d’un accès facilité à ses propres 

publications. 

Un contributeur consulte ses publications en naviguant 

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 travail 

ou à la placer dans un panier pour effectuer ensuite un 

traitement en série sur cette sélection de publications. 

 

179 - Affinement par type de document dans le back-office 

Dans la « corbeille de tâches » d’un valideur, dans son 

Espace de travail, apparaissent toutes les publications 

pour lesquelles sa validation est demandée. Il a 

généralement reçu un mail pour l’avertir (selon la 

configuration du workflow). Lorsqu’il valide une 

publication, il peut choisir une date de publication ainsi 

qu’une date d’expiration et d’archivage. Les 

calendriers ainsi définis sont consultables de manière 

intuitive (cf. 3.5.2.6.2 Suivi éditorial global 

(calendrier)) 

 

180 - La portlet Workflow montre les tâches en attente pour un 

contributeur donné. 

3.5.3.3.1 Traitement par lot (caddie / panier) 

La gestion du panier de JPlatform permet d’effectuer 

des opérations en lot sur un ensemble de contenus. 

Le panier fonctionne également pour gérer les 

catégories et les membres. 

On peut ainsi facilement réorganiser ou restructurer 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. 

 

181 - Interface de traitement par lot 

Le traitement par lot peut opérer sur des données en 

base (Publication et Membre) comme sur celle du store. 

Un traitement sur un panier volumineux (plusieurs 

dizaines de milliers d’objets) peut affecter les 

performances du site.  
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Jalios’ tip : La volumétrie en base pouvant être importante, 

il convient de faire attention à la quantité de données 

déversée dans le panier.  

De plus Jalios ne gère pas l’historique des données en 

base. La nécessité de revenir en arrière relèvera de 

l’administrateur système qui exploite la base de 

données. 

3.5.3.3.2 Import / export des publications 

JPlatform propose un mécanisme d’import/export 

facilitant l’échange de contenus entre applications. 

Cette fonctionnalité permet l'élaboration de nouveaux 

modes de diffusion des contenus, comme par exemple : 

• Intranet/Extranet : production et validation de 

contenus sur l'intranet puis diffusion après 

validation 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 JPlatform, 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, 

OpenOffice …). L’export des contenus s’effectue dans 

le back-office et s’applique aux résultats de n’importe 

quelle recherche. 

3.5.4 Fonctionnalités de site web 

3.5.4.1 Page Portail et Portlet 

La création de site web dans JPlatform s’appuie sur la 

notion de pages portails et de portlets. 

La page portail permet de définir la mise en page des 

pages web et se compose de portlets qui fournissent des 

services pour aller chercher et traiter l’information à 

afficher. 

Il est possible de définir plusieurs sous-portails et 

d’offrir, pour chaque profil, des visions transverses, 

orientées métier, des contenus partagés. Chaque portail 

peut partager des portlets avec d’autres portails et les 

droits d’accès permettent de déléguer, le cas échéant, 

l’édition de chaque portlet. 

En standard, JPlatform fournit une cinquantaine de 

types de portlets différentes, toutes paramétrables pour 

en contrôler le comportement : liste de publications, 

boîte de navigation, image, recherche, sondage, 

workflow, favoris, flux RSS, requête SQL, iFrame....  

Par ailleurs JPlatform fournit des exemples de portlets 

permettant, en s’appuyant sur l’éditeur de portlets, de 

définir de nouvelles portlets applicatives. 

3.5.4.1.1 Mode édition de portail 

Le mode édition de portail permet à l’administrateur de 

personnaliser lui-même la page d’accueil du site en 

spécifiant quelles informations sont affichées 

dynamiquement et comment les portlets sont 

organisées et présentées dans la page.  

Une fonctionnalité de glisser/déposer (drag’n drop) 

permet de gérer de façon ergonomique la disposition 

des portlets au sein du portail. 

La totalité d’une page d’accueil peut ainsi être définie 

par l’éditeur de portail. 

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… Il existe 2 modes d’éditions : 

• le mode JPortal pour les portails standard 

créés avec JPortal (cf. 3.5.4.1.4 JPortal) 

• le mode classique pour les portails spécifiques 

qui n’ont pas été créés avec JPortal 

 

182- Mode édition de page portail JPortal 
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183 - Mode édition de page portail classique 

3.5.4.1.2 Gabarit d’affichage 

Des gabarits d’affichage sont fournis en standard pour 

afficher les différents types de contenu et de portlets, 

ainsi que les résultats d’une requête. 

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.  

 

184 - Prévisualisation du gabarit d’affichage. 

Les portlets peuvent aussi avoir des gabarits 

dynamiques 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... 

3.5.4.1.2.1 Gabarit Carrousel 

La portlet d’affichage de contenus propose un gabarit 

Carrousel, basé sur le carrousel de Bootstrap. Chaque 

résultat est présenté avec son image, son titre et un lien 

vers l’affichage détaillé. 

 

185 - Gabarit Carrousel. 

3.5.4.1.2.2 Gabarit de présentation en vignettes 

JPlatform propose un gabarit de présentation d’une 

liste de contenus sous forme d’images mais peut aussi 

présenter tout autre type de publication.  

Dans ce cas c’est l’image où le média associé à la 

publication qui est affiché. Cette image est soit 

retrouvée d’un champ image, à défaut des champs wiki 

ou WYSIWYG. Le gabarit peut aussi afficher les 

vidéos. 

 

186 - Le gabarit de présentation en vignette de la portlet requête 

itération. 

3.5.4.1.3 Gabarit d’habillage 

Les pages portail de JPlatform supportent aisément 

n’importe quelle charte graphique grâce à la notion de 

gabarit d’habillage. 

3.5.4.1.4 JPortal 

JPortal est un outil entièrement graphique de création 

et d’édition de portail. 

Il facilite ainsi grandement la maintenance des 

portails pour les administrateurs fonctionnels. 

http://twitter.github.com/bootstrap/javascript.html#carousel
http://community.jalios.com/upload/docs/image/png/2013-03/jcms800-carrousel.png
https://community.jalios.com/upload/docs/image/jpeg/2014-10/jcms9-thumbnails.jpg
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Jalios’ Tips : L’utilisation de JPortal permet une grande 

flexibilité et convient parfaitement aux portails standards 

au sein d’un site dont la charte graphique est simple. Pour 

les sites qui requièrent l’intégration d’une charte graphique 

complexe (site internet poussé), il est préférable d’utiliser 

l’édition de portail classique qui permet de coder du 

spécifique. 

Lors de la création d’un portail, l’utilisateur peut 

choisir un layout initial parmi ceux disponibles.  

 

187 - JPortal: création et choix du layout initial 

Par la suite, JPortal permet de : 

• Créer des cellules pour faire évoluer le layout 

initial avec des lignes, des colonnes ou des 

cellules imbriquées 

• Redimensionner la largeur des colonnes 

• Repositionner les cellules par glisser / 

déposer 

Le style de chaque cellule peut être modifié grâce aux 

propriétés de : 

• Espacement : marge, espacement, haut, bas 

gauche et droite 

• Bordures : type, épaisseur, couleur, arrondis 

• Fond : couleur, image et position 

• Polices : couleur des textes 

• Animations : type, vitesse, répétition 

Il est également possible de spécifier une feuille de 

style personnalisée (CSS) dans les paramètres 

avancés. 

 

188 - JPortal : édition du style d'une cellule 

Chaque cellule peut inclure une portlet, qui peut être 

créée directement à partir de l’interface de JPortal ou 

retrouvée dans la liste des portlets existantes. 

Les options et paramètres des portlets sont éditables 

directement à partir de l’interface JPortal. 

  

189 - JPortal : création et recherche de composants 

JPortal permet également de prévisualiser le portail 

avant sa publication. La prévisualisation permet de 

valider le rendu « responsive design » sur différentes 

tailles d’écran. 
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190 - JPortal : prévisualisation en Web Responsive Design 

Lors de la publication, un nom de version et des notes 

de publications peuvent être ajoutées, qui sont 

retrouvées dans l’historique des versions du portail. Il 

est donc également possible de revenir à une version 

précédente du portail. 

 

191 - JPortal: historique des versions du portail 

3.5.4.2 Vue imprimante 

JPlatform propose une vue imprimable de la page 

directement à la demande d’impression par 

l’utilisateur. 

 

192 - La vue imprimable est automatiquement appliquée lors de 

la demande d’impression. 

3.5.4.3 Modèle de site et usine à sites 

Afin de faciliter la mise en œuvre de nouveaux sites, 

JPlatform 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 héritent de 

toutes les caractéristiques communes de leur modèle : 

charte graphique, charte éditoriale et charte 

navigationnelle. Leur administration est ensuite 

déléguée 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. 

3.5.4.4 Newsletter 

Le module Newsletter supporte autant de Newsletters 

qu’on le souhaite. Chaque Newsletter possède sa 

propre mise en page.  

Jalios’ tip : La constitution du modèle des newsletters doit 

prendre en compte que les lecteurs de mail n’ont pas les 

mêmes capacités de rendu que les navigateurs. 

A chaque Newsletter est associé un ensemble 

d’abonnés qui peuvent s’inscrire et se désinscrire eux-

mêmes.  

https://community.jalios.com/upload/docs/image/png/2014-10/jcms9-printview.png
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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 contributeur 

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 Newsletter, 

de s’y inscrire et de consulter les précédents envois. 

Le module fournit l’interface pour gérer les 

abonnements, 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. 

3.5.4.5 Optimisation du référencement (SEO) 

Optimiser le référencement naturel (SEO) est un enjeu 

important pour les sites Internet. Le référencement 

naturel regroupe l’ensemble des techniques que l’on 

met en place sur un site pour que les moteurs de 

recherche mettent en avant les pages de ce site 

lorsqu’un utilisateur fait une recherche. En France, 

comme dans la plupart des pays, c’est Google qui 

domine de façon écrasante la recherche sur internet 

avec plus 90% du trafic des outils de recherche. La 

principale difficulté est que les critères d’indexation 

d’une page sont mal connus et qu’ils évoluent dans le 

temps. Selon Olivier Andrieu, l’un des experts reconnu 

du SEO en France et l’auteur de Réussir son 

référencement Web, Google utilise environs 200 

critères de pertinence lors de l’indexation d’une page. 

La plupart des critères d’indexation portent sur la façon 

dont les pages de contenus sont structurées. 

Des critères techniques interviennent aussi dans la 

pondération de la page. JPlatform les intègre pour 

optimiser le référencement comme : 

• La présence des mots du titre dans les URLs 

• La cohérence entre la balise <title> et le contenu de 

l’URL 

• La distinction des URLs selon la langue dans les 

sites multilingues 

• La présence des URLs canoniques dans les pages 

de contenu 

• La gestion des traitements Ajax compatible avec 

l’indexation des pages par les moteurs de recherche 

• Le paramétrage du type de redirection (301 vs 302) 

• Le module SiteMap pour aider les moteurs dans 

l’indexation du site 

3.5.4.5.1 URLs 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 JPlatform 

par ces moteurs de recherche, la construction des URLs 

d'affichage des publications et des catégories contient 

le titre de la publication. Par paramétrage, cette 

information textuelle peut être enrichie de catégories, 

d’une date ou de tout autre élément pertinent. 

3.5.4.5.2 URL canonique 

Il arrive qu’un même contenu apparaisse dans plusieurs 

contextes, par exemple à plusieurs endroits du plan de 

navigation du site. De telles pages sont généralement 

mal classées par les moteurs de recherche. Pour éviter 

cela, il est possible d’indiquer l’URL canonique, c'est-

à-dire celle qui est privilégiée par les moteurs de 

recherche. 

3.5.4.5.3 Référencement et multilinguisme 

JPlatform 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 URLs. Lorsqu’un 

robot d’indexation parcourt le site, il indexe 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. 

3.5.4.5.4 Métadonnées Dublin Core 

En complément aux métadonnées standard présentes 

dans toute page produite par JPlatform (titre, mots-clés, 

description), le module Dublin Core ajoute, aux pages 

des publications, des métadonnées compatibles avec la 

norme Dublin Core. 

3.5.4.5.5 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 URLs du site …) 

http://www.abondance.com/olivier-andrieu.html
http://www.journaldunet.com/solutions/seo-referencement/le-meilleur-seo-francais/olivier-andrieu.shtml
http://www.journaldunet.com/solutions/seo-referencement/le-meilleur-seo-francais/olivier-andrieu.shtml
http://www.eyrolles.com/Informatique/Livre/reussir-son-referencement-web-9782212138252
http://www.eyrolles.com/Informatique/Livre/reussir-son-referencement-web-9782212138252
http://dublincore.org/
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3.5.4.5.6 URL Intuitives 

Pour communiquer les références de contenus dans des 

médias non informatiques (livre, presse, radio, 

télévision…), leurs URLs doivent être simples à saisir, 

explicites et mémorisables.  La mise en œuvre d’URL 

intuitive (friendly URL) au sein de JPlatform permet 

d’associer un chemin d'accès simple à retenir à une 

publication ou une catégorie.  

Par exemple, sur Jalios Community l’URL intuitive 

"/faq" est associée à la FAQ d’installation de 

JPlatform : ce contenu est accessible avec l’URL 

http://community.jalios.com/faq/. 

D’une manière générale, pour le SEO, les redirections 

sont à éviter. L’accès à la page d’accueil d’un site 

JPlatform par une URL de type http://monsite.com/ 

vise en réalité l’URL http://monsite.com/index.jsp qui 

elle-même redirige sur l’URL de la catégorie d’accueil, 

par exemple 

http://monsite.com/JPlatform/j_6/fr/accueil. Avec 

JPlatform, ces redirections sont évitées et la page 

d’accueil est affichée avec l’URL http://monsite.com/. 

3.5.4.5.7 Eviter la duplication de contenu 

La duplication de contenu est aussi mal vue par les 

moteurs de recherche car c’est une technique de "spam-

indexing" pour augmenter artificiellement le 

référencement d’un site. Cette technique est maintenant 

pénalisée par les algorithmes de contrôle de Google (p. 

ex. Panda et Penguin).  

Globalement JPlatform évite la duplication de contenu 

par la mise en place de l’URL canonique dans les pages 

et la distinction des URLs selon la langue. JPlatform 

ajoute les attributs rel="next" et rel= "prev" sur les liens 

de navigation dans les pages. De même la page 

présentant la version imprimable d’un contenu est 

indiquée comme ne devant pas être indexée (avec la 

balise "noindex") pour éviter aussi la duplication de 

contenu. 

Enfin, comme cela est recommandé, les caractères de 

ponctuations présents dans le titre des contenus sont 

systématiquement convertis en tirets dans les URLs. 

3.5.4.6 Optimisation web (compression) 

Afin d’améliorer la réactivité du site, il est possible 

d’activer la compression des flux HTTP.  

Par ailleurs, afin de limiter les échanges avec le 

navigateur, JPlatform fusionne et minifie d’une part 

l’ensemble des fichiers JavaScripts et d’autre part 

l’ensemble des fichiers de feuilles de styles d’une page 

avant transmission. 

 

193 - Option de fusion et de minification des JS et CSS 

Le gestionnaire de cache de JPlatform 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 conserver 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. 

Jalios’ tip : L’outil YSlow de Yahoo permet de diagnostiquer 

les faiblesses éventuelles d’un site web en termes de 

performance. 

Modules complémentaires : 

• Module AddThis 

3.5.5 Fonctionnalités multimédia 

3.5.5.1 Editeur WYSIWYG 

JPlatform s’appuie sur TinyMCE pour proposer un 

éditeur de texte riche et proposer aux contributeurs des 

outils de mise en forme. 

3.5.5.1.1 WYSIWYG Mode simple 

En mode simple, l’éditeur ne comporte qu’une ligne 

d’icônes : 

• Texte en gras 

• Texte en italique 

• Liste à puces ou numérotées 

• Insertion de contenu (images, vidéos, etc.) 

• Insertion de lien externe 

• Emoji 

• Insertion de tableaux 

• Style de paragraphe 

• Correcteur d’orthographe 

• Mode pleine écran 

http://community.jalios.com/faq/
http://monsite.com/
http://monsite.com/index.jsp
http://monsite.com/jcms/j_6/fr/accueil
http://monsite.com/
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3.5.5.1.2 WYSIWYG Mode complet 

En mode complet, l’éditeur comporte 2 lignes 

d’icônes : 

• Texte souligné 

• Texte barré 

• Couleur de texte 

• Couleur d’arrière-plan 

• Retrait de paragraphe 

• Caractères spéciaux 

• Insertion de code 

• Effacer la mise en forme 

• Enlever un lien 

• Ancre 

• Alignement gauche, centre, droite, justifié 

• Couper, copier, coller, coller sans mise en forme 

• Ligne horizontale 

• Table des matières 

Les champs de type zones de texte sont 

redimensionnables en hauteur par le contributeur et se 

redimensionnent dynamiquement lors de la saisie. 

 

194 - L’éditeur WYSIWYG et le correcteur orthographique 

facilitent l’édition de texte riche. 

3.5.5.1.3 Emoticônes / Emojis 

Les emoji permettent de rendre les échanges plus 

vivants et personnalisés, notamment pour le micro-

blogging et les commentaires. 

Ils sont également disponibles dans le webchat. 

JPlatform fournit un jeu d’Emoji basé sur twemoji6, qui 

supporte 2,685 emojis et suit la spécification Unicode 

10.0 et la spécification Emoji 5.0. 

Le sélecteur d’émoticônes organise les émojis en 8 

sections et proposent pour certaines une teinte de 

couleur : 

• Smileys et personnes 

• Animaux & nature 

• Nourriture & boisson 

 

6 https://github.com/twitter/twemoji 

• Activité 

• Voyages & lieux 

• Objets 

• Symboles 

• Drapeaux 

 

195 - Sélecteur d'émoticônes 

 

3.5.5.1.4 Insertion par glisser / déposer et copier 

/ coller 

Lorsqu’une image est glissée / déposée ou copiée 
/ collée dans un champ WYSIWYG, un document 
média est automatiquement créé et inséré avec 
l’image associée. 

L’affichage des images peut être redimensionné 
directement dans le champ WYSIWYG.  

3.5.5.2 Type Média / Explorateur de médias 

JPlatform définit le type de document Média, dédié, 

comme son nom l’indique aux médias. 

L’interface de dépôt dispose d’une fonction de 

sélection automatique du type. Ce choix se base sur 

différents critères : l'espace cible, les droits du membre 

et aussi le contenu du document. 

La détection automatique du type permet d’optimiser le 

stockage des médias dans la base de données.  

Par défaut, le dépôt de documents de type Média 

n’apparaît plus dans le flux d’activité.  

 

https://github.com/twitter/twemoji
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L’explorateur de médias donne accès aux documents 

multimédia de type vidéo, audio (mp3), flash utilisés 

pour apporter de l’interactivité aux sites. 

L’explorateur de média dispose d’une barre de 

navigation permettant de filtrer, de trier et de 

rechercher les médias. Pour toujours plus de simplicité 

et d’efficacité, la zone de dépôt est directement intégrée 

au-dessus de la galerie de média. 

 

196 - L’explorateur de médias permet de déposer rapidement 

des médias par glisser/déposer. 

3.5.5.3 Documents bureautiques, PDF 

Pour les documents bureautiques et les PDF, JPlatform 

fournit une solution complète de gestion électronique 

des documents (cf. 3.6 Des fonctionnalités de gestion 

documentaire). 

3.5.5.4 Images  

3.5.5.4.1 Photothèque 

La Photothèque présente un ensemble de contenus sous 

forme d'images. Les contenus présentés peuvent être 

des photos, des vidéos, des documents bureautiques ou 

tous types de contenus disposant d'une représentation 

visuelle. 

La photothèque propose 3 vues : 

• Planche contact 

• Pellicule 

• Diaporama en plein écran 

 

 

197 - Photothèque : vue « planche contact ». 

 

198 - Photothèque - vue pellicule 

 

199 - Photothèque : affichage en diaporama avec transition 

animée 

La photothèque propose le téléchargement d’images 

dans des résolutions données ainsi que la génération 

d’une archive Zip à partir d’un ensemble d’images 

sélectionnées. 

3.5.5.4.2 Editeur d’image 

JPlatform 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. 
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200 - L’éditeur d’image permet de recadrer et faire pivoter les 

images. 

3.5.5.5 SVG 

JPlatform reconnaît les fichiers graphiques au format 

SVG (images et animations) et les affiche lorsqu’ils 

sont présentés dans la vue détaillée du document. 

Les dimensions par défaut de la zone d’affichage 

(100%, 600) peuvent être configurées avec des 

propriétés s’appliquant à tout le site. 

 

201 - Document SVG. 

3.5.5.6 EPub 

JPlatform reconnaît les fichiers au format EPUB. Il 

s’agit de l’un des formats les plus populaires pour les 

livres électroniques. Il n’existe pas de visionneuse 

intégrée dans la page mais l’extension Firefox 

EPUBReader permet de les ouvrir. 

3.5.5.7 Audio / Vidéo  

JPlatform gère l’import de vidéos et la conversion de 

formats. JPlatform permet au contributeur de choisir 

l’image présentée par le lecteur vidéo avant démarrage 

du visionnage. 

3.5.5.7.1 Lecteur vidéo 

JPlatform dispose d’un lecteur vidéo compatible avec 

les ordinateurs, les tablettes et les smartphones. Il s’agit 

du lecteur de MediaElement.js. Ce lecteur vidéo utilise 

HTML 5 sur les navigateurs récents (Firefox, Chrome, 

Safari, IE10). Pour les navigateurs plus anciens, il 

émule le comportement du tag <video> HTML5 avec 

Flash ou Silverlight.  

Ce lecteur supporte de nombreux formats de vidéo et 

audio (H264, WebM, FLV, MP3, YouTube, …). 

Enfin, ce lecteur est responsive et s’adapte donc à 

l’espace dont il dispose. 

 

202 - Lecteur Vidéo MediaElement.js 

3.5.5.7.2 Vidéos enrichies 

Pour enrichir les vidéos d’une présentation 

PowerPoint, de mise en chapitres et de transitions, il est 

possible d’intégrer une solution telle que Momindum, 

pour lequel Jalios fournit un connecteur. 

Dans le cas de Momindum, les vidéos sont alors 

hébergés sur Momidum et permet d’alléger la bande 

passante de JPlatform. 

Le connecteur Momidum permet également : 

• L’intégration de vidéos enrichies dans JPlatform 

dans les champs texte WYSIWYG 

• L’envoi de vidéos JPlatform vers le cloud 

Momindum (manuel ou automatique) 

• L’import de vidéos Momindum vers JPlatform 

• De choisir la population ayant accès à ces 

fonctionnalités 

  

http://www.epubread.com/en/


JPlatform, la richesse fonctionnelle d’un socle digital 

88/ 138                                          © Jalios JPlatform 10 - Livre Blanc fonctionnel 

3.6 Des fonctionnalités de 
gestion documentaire 

 

La gestion des documents permet de créer et 

d’organiser les documents de manière collaborative. 

Elle facilite les échanges autour des documents, tout 

en les capitalisant, ainsi que leur intégration aux 

tâches quotidiennes de production et de 

documentation. 

3.6.1 Fonctionnalités de navigation 

3.6.1.1 Explorateur de document 

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. L’affichage est 

paramétrable pour afficher les informations souhaitées 

(titre, date de modification, statut, etc.). 

 

203 - Le module Explorateur. 

3.6.1.2 Gabarit de présentation en vignette 

A compléter. 

3.6.1.3 Visionneuse progressive 

Le module Visionneuse de documents permet 

d'afficher les documents bureautiques dans le 

navigateur web sans nécessiter l'usage d'un logiciel 

dédié.  

Pour afficher les documents MS Word, Excel et 

PowerPoint, il faut que ceux-ci aient été au préalable 

convertis en PDF via le module de conversion PDF.  

 

 

204 - Visionneuse d’un document PowerPoint 

3.6.1.4 Aperçu 

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 audio. 

L’aperçu est notamment affiché dans l’explorateur de 

documents et dans les menus contextuels. 

 

205 - Aperçu pour un document bureautique. 

http://support.jalios.com/jcms/jx_65976/module-de-conversion-pdf-40
http://support.jalios.com/jcms/jx_60910/module-de-generation-d-apercus
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3.6.1.5 Génération de PDF et PDF associé 

Avec le module conversion PDF, un PDF est 

automatiquement généré à chaque dépôt de document 

bureautique (MS Office, Open Office, Libre Office). 

La conversion est réalisée par Libre Office. Pour 

certains documents MS Office, le PDF produit n’est 

pas toujours fidèle au document original : mise en page, 

type et chasse des polices, placement de certains objets, 

… Ceci est gênant sur certains documents pour lesquels 

la mise en forme est importante.  

JPlatform permet donc d’associer manuellement un 

PDF à tout document (sauf à un PDF).  

Les modules Générateur d’aperçu et Visionneuse de 

document se baseront sur ce fichier PDF pour produire 

leur fichier. 

 

206 - Dépôt d'un PDF associé à un document. 

La diffusion du document uniquement au format PDF, 

non éditable est une option qui répond aux 

préoccupations de sécurité et de responsabilité. 

3.6.1.6 Lien public 

Les outils collaboratifs tels que JPlatform réduisent 

considérablement le nombre de pièces-jointes 

envoyées par mail. Néanmoins, il est toujours 

nécessaire de pouvoir envoyer un document à une autre 

personne. Si cette personne a accès au site, la fonction 

de recommandation répond parfaitement à ce besoin. 

Mais s’il s’agit d’une personne externe à l’organisation, 

n’ayant pas accès au site, la recommandation n’est pas 

possible. 

JPlatform permet de partager un document protégé à 

des personnes externes. Pour cela, sur la page d’un 

document, l’action « Lien public » fait apparaître une 

fenêtre avec une URL qui autorise le téléchargement du 

document pendant 7 jours (durée paramétrable). Il 

suffit alors d’envoyer cette URL au destinataire. Le lien 

est actif soit sur le format original du document soit au 

choix sur la version PDF automatiquement générée par 

JPlatform. 

Cette façon de faire est aussi plus efficace que l’envoi 

classique de pièce-jointe : l’accès au document est 

limité dans le temps ; le document n’engorge pas les 

boites aux lettres des destinataires ; pas de limitation 

liée au poids et l’accès au document est tracé. Les accès 

au document par ce lien public sont comptabilisés au 

nom de celui qui a généré le lien. 

 

207 - Le lien public d’un document permet de le partager à des 

personnes n’y ayant pas accès. 

3.6.1.7 Export PDF 

Il est possible de récupérer une version PDF d’un 

contenu : par exemple d’un article, d’un wiki, d’un 

Compte rendu de réunion. 

La fonction est accessible dans le menu contextuel 

associé au contenu. 

 

208 - Export PDF 

3.6.2 Fonctionnalités de création et 
dépôt de documents 

3.6.2.1 Dépôt de document, simple et multiple 

Quelle que soit la page sur laquelle il se trouve, un 

contributeur peut utiliser le menu Ajouter pour déposer 

rapidement un document.  

L’interface de dépôt de document reprend le principe 

de Progressive Disclosure. A l’ouverture, l’interface 

n’affiche que la zone de dépôt par glisser/déposer ou 

par sélection de fichier. 

Toutes les informations additionnelles (espace de 

travail, type de document, catégories, droits, …) sont 

par défaut préremplies et masquées. Le bouton "Plus 

d’options" permet de les faire apparaître. 

Il est également possible de déposer un fichier .zip qui 

sera décompressé coté serveur et d'effectuer un dépôt 

multiple par simple glisser / déposer. 
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209 - L’interface de dépôt par défaut (vue repliée). 

 

210 - L’interface de dépôt avec les options dépliées. 

3.6.2.2 Type de document et héritage 

Avec JPlatform il est possible de créer différents types 

de documents. Il est ainsi possible de mettre à 

disposition des contributeurs des types de documents 

métiers comportant chacun des champs spécifiques. 

Par exemple, un type Facture comportera les champs 

émetteur, référence, date de règlement, total, TVA … 

Les types de documents sont créés dans l’éditeur de 

type comme pour les autres types de publication.  

Les types de documents personnalisés disposent des 

mêmes fonctionnalités que les types de document de 

base : dépôt, indexation, historique, … Ils sont 

compatibles avec tous les modules documentaires : 

visionneuse de document, explorer, JDrive, JCapture, 

contrôle anti-virus, chiffrement, … 

Lors du dépôt de document, le menu Type de document 

permet de choisir le type de document à déposer, ce qui 

provoque l’apparition des champs spécifiques du type. 

 

211 - Exemple de dépôt d’un type de document personnalisé (p. 

ex. une facture). 

3.6.2.3 Modèle de document 

JPlatform supporte également la notion de Modèle de 

document. Ceci permet à un utilisateur de créer un 

document à partir un modèle de document directement 

dans l’explorateur de document. 

Les modèles de document sont spécifiés en les 

rattachant à une catégorie spécifiée comme catégorie 

de modèle de document. 

3.6.2.4 Copie de travail des documents 

Comme pour tous les autres types de publication, il est 

possible de faire une copie de travail d'un document. 

Cela signifie que la version courante reste consultable 

tandis que la copie de travail est en préparation et suit 

les étapes de validation prévues par le workflow. 

Lorsqu’une copie de travail d’un document est créée, le 

fichier associé est dupliqué. Il peut ainsi être mis à jour 

sans que le document original ne soit affecté. Par la 

suite, la copie peut être fusionnée avec l’original. 

Les copies de travail apparaissent avec un badge dédié. 

Elles sont éditables avec MS Office. 

 

212 - Copie de travail de documents depuis la portlet 

Explorateur. 

3.6.2.5 Indexation des documents 

JPlatform assure l’indexation des documents et leur 

conversion au format PDF de documents bureautiques. 

Ces documents sont ainsi rendus recherchables et 

consultables via le moteur de recherche.  

3.6.2.6 Documents distants 

Les documents distants (ou remote document) 

permettent à JPlatform de traiter des documents gérés 

par des systèmes tiers (e.g. GED, CRM, SIRH, appli 

métier) comme s’il s’agissait de documents déposés 

dans JPlatform. Les documents distants concernent 

également des documents de type Média. 

https://community.jalios.com/upload/docs/image/jpeg/2014-10/jcms9-upload-collapsed.jpg
https://community.jalios.com/upload/docs/image/jpeg/2014-10/jcms9-upload-expanded.jpg
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Un document distant est un lien pointé par une URI, de 

type document, sur lequel on peut utiliser les 

fonctionnalités de classement, commentaires, like, 

recommandations, workflow….  

Un document distant dispose donc des mêmes 

propriétés qu'un document classique : 

• Il dispose de métadonnées : titre, description, 

catégories, droits, ... 

• Il dispose d'un Workflow 

• Il est possible de référencer dans un champ lien un 

document distant comme tout autre document 

• Il a les mêmes interfaces que tout document : flux 

d'activité, affichage rapide, alertes, ... 

Cependant, JPlatform n'ayant pas accès au fichier 

distant, seules les métadonnées du document distant (le 

titre, la description, etc.) sont indexées et peuvent être 

recherchées. 

D’autre part, un développement d’accès spécifique au 

fichier est nécessaire pour supporter les fonctionnalités 

telles que : la visionneuse, la génération de vignette, 

l’édition en ligne, le chiffrement du document, etc. 

A la création d’un document distant, les champs 

suivants sont renseignés : 

• Espace de travail cible 

• Lien URI du document distant 

• Titre 

• Description 

• Type (Document, DB Document ou Media) 

• Catégories 

• Restriction des droits (groupes ou membres) 

• Suivi des lecteurs 

• Type de contenu (détecté automatiquement) 

3.6.3 Fonctionnalités de traitement des 
fichiers 

JPlatform intègre nativement un système de traitement 

des fichiers permettant de déclencher des actions 

lorsque des fichiers sont déposés dans l'application. 

Cette fonction est par exemple utilisée pour déclencher 

des conversions PDF ou des transcodages 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 

Documents" et "Kofax". 

3.6.3.1 Traitement des emails entrants 

JPlatform propose un canal de communication 

alternatif au Web avec la gestion du mail entrant.  

JPlatform gère une ou plusieurs boîtes aux lettres via 

les protocoles POP3 ou IMAP. A la réception d’un 

nouveau mail, JPlatform l’archive comme une 

publication ou déclenche un traitement approprié.  

Par exemple, le module Newsletter utilise ce principe 

pour gérer la désinscription par un simple mail à une 

adresse déterminée. De même, il est possible 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 dernière 

relève, paramétrage des différents comptes… 

 

213 - Etat des mails entrant. 

Si des pièces jointes sont présentes dans le mail, 

JPlatform les décode, les stocke en tant que document 

et les rattache au Message mail. 

Un animateur d’espace peut décider d’activer 

l’archivage mail sur son espace en allant dans le 

paramétrage de l’espace. Une fois l’archivage activé, 

chaque membre de l’espace peut consulter son adresse 

personnalisée de contribution dans cet espace.  

 

214 - Mails importés : les fils de discussions sont reconstruits 
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3.6.3.2 Import par WebDav 

JPlatform propose l’accès WebDAV aux documents. 

Le protocole WebDAV, supporté par les principaux 

outils bureautiques, facilite la mise à jour de documents 

natifs qui devient aussi simple qu’une sauvegarde 

locale. De plus le protocole WebDAV gère un 

mécanisme de verrou qui prévient les modifications 

concurrentes. Enfin, la notion de répertoire de 

WebDAV recouvre la notion de catégorie de JPlatform 

et rend intuitive le classement de documents. 

 

215 - Dépôt de documents avecWebDav. 

Cette édition WebDAV est opérationnelle sur tous les 

navigateurs Windows (Internet Explorer, Firefox, 

Safari, Chrome).  

La mise en œuvre de WebDAV nécessite un 

environnement utilisateur maîtrisé par les responsables 

informatiques. C’est pourquoi Jalios recommande le 

déploiement de JDrive 

3.6.3.3 Workflow des pièces jointes 

Le Workflow des pièces jointes est le workflow qui 

s’applique par défaut aux documents. Seuls les 

documents utilisant ce Workflow sont asservis à l’état 

des publications qui les référencent. Tout document 

utilisant un autre workflow n’est pas asservi et peut 

donc suivre un circuit de validation et de diffusion 

complétement décorrélé des éventuelles publications 

qui le référencent. 

 

216 - Seuls les documents avec le Workflow des pièces jointes 

sont asservis à leurs publications référentes 

3.6.3.4 Fusion de documents 

La fusion de documents permet de mettre à jour un 

document avec un document déjà existant. Cette 

opération permet de maintenir une base documentaire 

cohérente et propre.  

L’opération de fusion recopie le fichier, les champs 

type de contenu, fichier et fichier original du premier 

document dans le second document avant de supprimer 

le premier document. Le second document est donc 

conservé avec les champs du premier document. 

3.6.3.5 Signature de document 

Le module Universign est un module permettant 

d'utiliser le processus de signature Universign, proposé 

par la société Cryptolog. 

Jalios propose en standard un moteur de workflow qui 

permet de faire valider un document ou un contenu par 

un ou plusieurs membres en suivant un cycle de 

validation composé de plusieurs étapes. 

Le module Universign ajoute une notion de signature à 

valeur probante. 

Sur l’affichage d'un document, dans le menu action, la 

modale de signature est accessible via le menu "Sign..". 

Cette action n'est disponible que pour les membres 

autorisés. 

 

217 - Affichage du bouton permettant de déclencher la 

procédure de signature 

Les membres signataires sont sélectionnés dans la 

modale  

https://community.jalios.com/upload/docs/image/jpeg/2014-10/jcms9-wf-attachment.jpg
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218 - Sélection des signataires 

Chaque signataire effectue la signature (avec ou sans 

validation SMS selon la configuration du service 

Universign). La signature est alors apposée sur le 

document (à la fois numériquement et aussi 

visuellement). 

Une fois le document signé, le PDF avec les signatures 

est redéposé sur la plateforme et remplace le document 

existant. Le document devient alors protégé à la mise à 

jour. 

Une interface permet à un administrateur de lister 

toutes les transactions de signatures 

 

 

219 - Interface de JPlatform qui permet de consulter la liste des 

signatures 

3.6.3.6 Dématérialisation (OCR) 

3.6.3.6.1 Kofax 

Le module Kofax Capture permet de coupler JPlatform 

avec le logiciel de numérisation et de reconnaissance 

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 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 Kofax Capture intervient lors de cette phase 

pour intégrer dans JPlatform le document 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 JPlatform. 

Le choix du type de contenu et le mapping à effectuer 

pour les champs est défini par paramétrage pour les cas 

simples ou par développement pour les cas plus 

compliqués. 

 

220 - Dématérialisation de document papier avec la solution 

Kofax. 

Le module OCR de Jalios permet quant à lui de 

déclencher un traitement OCR lors du dépôt de fichier 

PDF sur JPlatform. 

L’intérêt est de permettre la recherche dans le contenu 

de tous les fichiers PDF, ainsi que leur traitement par 

JCapture.  

Il n’est donc plus nécessaire que l’utilisateur dispose 

d’un scanner avec une fonction OCR, il peut 

simplement déposer le PDF sur Jalios. 

3.6.3.6.2 JCapture 

Le module JCapture est une solution de capture et de 

traitement de documents dématérialisés. JCapture 

fournit une interface prête à l’emploi pour traiter des 

documents comme par exemple des fiches de 

renseignement, du courrier entrant, des devis, des 

factures fournisseur, des bons de commande … 

JCapture est typiquement couplé avec un scanner, mais 

il peut aussi opérer sur des flux de documents issus du 

courrier électronique (via le module Outlook ou le mail 

entrant) ou issus de systèmes tiers (via le module 

Import de documents ou par des Web Services). 

http://www.kofax.com/capture/
https://community.jalios.com/plugin/jcapture
https://community.jalios.com/plugin/importdocument
https://community.jalios.com/plugin/importdocument
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Le traitement d’un document par JCapture est initié soit 

lors de la numérisation du document depuis le scanner, 

soit depuis une pièce jointe reçue dans Outlook (via le 

module Outlook) soit depuis un document PDF déjà 

présent dans JPlatform, via le bouton Traiter avec 

JCapture. 

 

221 - Couplage de JCapture avec un scanner. 

L’interface de traitement JCapture est composée d’une 

barre de sélection du modèle de capture, d’une 

visionneuse de document PDF et du formulaire de 

traitement. 

Afin de simplifier le traitement du document, JCapture 

propose des Modèle de capture. Un modèle de capture 

défini les métadonnées à appliquer au document. Le 

modèle sert aussi à définir les branches de classement 

du document. Par exemple, sur un modèle de capture 

Devis, on affichera la branche de catégorie 

"Fournisseur" alors que sur un modèle de capture Bon 

de commande, on affichera la branche de catégorie 

"Client". 

 

222 - Exemple de traitement d’une facture avec JCapture 

Afin de simplifier et d’accélérer le traitement des 

documents, JCapture permet de détecter 

automatiquement le modèle de capture à appliquer sur 

un document. Pour cela, il se base sur de la 

reconnaissance de motif (pattern matching) dans des 

zones identifiées de la page. Il est aussi possible 

d’extraire du contenu du document pour alimenter 

automatiquement le titre et la description du document. 

Pour les traitements métiers plus poussés, il est possible 

de fournir des modèles de capture avec des formulaires 

spécifiques et d’alimenter les différents champs par 

extraction du texte du document. 

 

223 - Exemple de définition des zones de texte pour la détection 

du modèle et l’extraction du texte. 

Dans le cas d’un couplage avec un système 

d’alimentation externe, la portlet "Liste des captures" 

affiche l’ensemble des documents qui n’ont pas encore 

été traités. Pour chaque document, le type auto-détecté 

est affiché. 

 

224- La portlet "Liste des captures" affiche l’ensemble des 

documents qui n’ont pas encore été traité. 

3.6.4 Fonctionnalités d’intégration GED 
CMIS 

Bien que Jalios propose sa propre solution de GED 

dans JPlatform, Jalios fournit également le module 

CMIS pour accéder à partir de JPlatform à d'autres 

GED compatible CMIS (Content Management 

Interoperability Services). 

CMIS (Content Management Interoperability System) 

est un standard ouvert d’interopérabilité entre des 

systèmes de gestion de contenu. CMIS étant très 

orienté autour du document, ce standard est 

essentiellement utilisé pour faire interopérer des 

systèmes de GED. 

Le module CMIS permet de naviguer dans des GED 

grâce à l’explorateur CMIS, d’y rechercher, déposer, 

éditer, verrouiller, supprimer des documents.  

https://community.jalios.com/upload/docs/image/jpeg/2014-10/jcms9-jcapture-diagram.jpg
https://community.jalios.com/upload/docs/image/png/2014-10/jcms9-jcapture-editor.png
https://community.jalios.com/upload/docs/image/jpeg/2014-10/jcms9-jcapture-model.jpg
https://community.jalios.com/upload/docs/image/jpeg/2014-10/screenshot-jcapture-gallery.jpg
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Il est possible de gérer plusieurs entrepôts de GED. En 

standard, le module CMIS de Jalios se base sur ce que 

propose la bibliothèque Apache Chemistry. 

 

225 - Gestionnaire des entrepôts CMIS. 

3.6.4.1 Création d’entrepôt CMIS 

Lors de la création d’un entrepôt, le type d’entrepôt est 

spécifié (CMIS générique, Alfresco, SharePoint), ainsi 

que l’URL d’accès. Il est ensuite nécessaire de 

s’authentifier pour choisir l’arborescence à utiliser. 

Un entrepôt CMIS est un espace de travail déclaré 

comme tel avec une catégorie de navigation CMIS. Les 

répertoires sont donc les catégories de cette branche et 

les documents présentés sont les documents avec ces 

différentes catégories. 

 

226 - Ajout d'un entrepôt CMIS. 

La portlet Explorateur CMIS est assez proche de la 

portlet Explorateur de la GED JPlatform. La colonne 

de gauche permet de naviguer dans l’arborescence de 

répertoires de l’entrepôt. La zone centrale affiche les 

fichiers contenus dans le répertoire sélectionné. Sur les 

répertoires et sur les fichiers, un menu contextuel 

permet de déclencher des actions. Il est ainsi possible 

de créer/modifier/supprimer des répertoires, de déposer 

des fichiers, de les supprimer, de les rechercher, de 

modifier leur propriété, de créer une copie de travail… 

 

227 - Portlet Explorateur CMIS. 

Il est aussi possible de créer une référence dans 

JPlatform sur un fichier de l’entrepôt CMIS. Pour cela 

deux solutions sont proposées.  

Depuis l’explorateur, le menu contextuel permet de 

créer une référence qui est matérialisée par un contenu 

JPlatform. Ce contenu peut donc être utilisé comme 

tout autre contenu et a les même propriétés (lien, 

recherche, droits, …) Lorsqu’on y accède on affiche le 

fichier correspondant de la GED.  

L’autre façon de référencer un fichier de la GED est de 

l’insérer dans un champ Wiki. Depuis la barre d’icône, 

on ouvre l’explorateur CMIS et on sélectionne le 

fichier à insérer.  

La portlet Requête CMIS liste les fichiers d’un entrepôt 

CMIS selon une requête CMIS donnée. 

3.6.4.2 Intégration Alfresco, SharePoint 

Les GED peuvent enrichir le format CMIS, aussi le 

module CMIS peut être complété d’un module dédié à 

la GED Alfresco et d’un autre dédié à celle de MS 

SharePoint.  

Ces modules complètent les fonctionnalités de base 

offertes par CMIS. 

Pour toute autre GED, comme par exemple Nuxeo, des 

développements spécifiques sont possibles pour 

intégration plus complète qui tiendrait compte des 

ajouts de la GED par rapport au standard CMIS. 

3.6.4.3 Serveur CMIS 

De la même manière qu’il est possible d’accéder à un 

GED existante compatible CMIS dans JPlatform, la 

GED de JPlatform est compatible CMIS et peut être 

exposée afin que des applications tierces puissent y 

accéder. 

Avec le module Serveur CMIS permet ainsi de faire 

gérer les documents de leurs applications métiers dans 

la GED Jalios en évitant un développement spécifique 

grâce à l'usage de la norme CMIS. 

3.6.5 Fonctionnalités bureautiques 

JPlatform supporte tous les types de documents et 

assure l’indexation, des documents bureautiques les 

plus fréquents (MS-Office, Open Office, OpenXML, 

…). 

3.6.5.1 Accès hors connexion JDrive 

Jalios JDrive est un composant fonctionnant avec 

JPlatform qui permet d'avoir sur son poste une copie à 

jour des documents d'un site JPlatform. La 

synchronisation est automatique et se fait dans les 2 

sens. Jalios JDrive permet de déposer et modifier des 

http://community.jalios.com/upload/docs/image/png/2013-03/jcms800-cmis-stores.png
http://community.jalios.com/upload/docs/image/png/2013-03/jcms800-cmis-store-form.png
http://community.jalios.com/upload/docs/image/png/2013-03/jcms800-cmis-explorer.png
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documents en mode déconnecté et la synchronisation 

se fera automatiquement dès que la connexion avec le 

serveur sera rétablie.  

 

228 - Icone de synchronisation du JDrive 

 

229 - Historique de synchronisation 

 

230 - Notification sur le bureau d’une notification 

 

231 - Exemple de dépôt d’un document de type Facture depuis le 

JDrive. 

Il est possible de synchroniser tous les documents 

anciens et nouveaux depuis une catégorie. 

Afin de limiter les risques de saturation du poste 

utilisateurs, un quota peut être paramétré. 

JDrive propose également un service de dépôt 

transparent et personnel. Dans ce cas tout document 

placé dans le répertoire du JDrive est automatiquement 

déposé sur la plateforme mais visible uniquement de 

l’utilisateur. Ceci permet à l’utilisateur d’avoir des 

documents de travail personnel déposés sur la 

plateforme mais uniquement visible de lui seul en 

attendant d’être partagé. 

3.6.5.2 Live Edition / Edition en ligne 

JDrive permet également d’éditer un document 

directement « en ligne » depuis la plateforme sans 

avoir à l’enregistrer sur son poste (LiveEdition).   

C’est JDrive qui va se charger d’ouvrir l’utilitaire 

installé sur le poste de l’utilisateur et de redéposer la 

nouvelle version du fichier sur le serveur.  

Dans le cas de document bureautique, il s’agira par 

exemple de Microsoft Office ou Open Office / Libre 

Office. 

https://community.jalios.com/upload/docs/image/png/2014-10/jcms9-jdrive-upload.png
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232 - Bouton permettant d’éditer le document 

La LiveEdition est compatible avec tous les types de 

fichiers à conditions qu’un utilitaire d’édition soit 

installé sur le poste de l’utilisateur. Ceci simplifie les 

actions de l’utilisateur. Il utilise simplement ses outils 

habituels. 

3.6.5.3 Intégration bureautique Office365 

Jalios propose également un module Office 365 qui 

permet aux utilisateurs d’accéder à la fois aux 

documents Jalios et Office 365. 

L’utilisateur peut ainsi partager et coéditer des 

documents MS Office directement dans JPlatform, 

mais aussi de pouvoir utiliser Office 365 dans Jalios 

Sur un document stocké dans JPlatform, un utilisateur 

peut choisir de l’éditer en utilisant Office 365.  

 

233 - Edition d’un document par Office365 

Le document est alors traité par Office365 et stocké 

dans le OneDrive de l’utilisateur et la visionneuse 

Office remplace la visionneuse Jalios. 

 

234 - Visionneuse Office 365 directement intégrée dans Jalios 

Depuis la visionneuse Office 365 intégrée dans Jalios, 

le membre peut éditer le document en ligne en utilisant 

son compte Office 365, inviter d’autres membres à 

coéditer le même document. 

Ensuite, il est possible de réintégrer le document dans 

Jalios ou de le laisser dans l’OneDrive d’Office 365. 

La création de document directement depuis Office365 

est également possible. L’utilisateur peut créer un 

nouveau document vierge Office ou utiliser un modèle. 

 

235 - Création d’un document vierge Office 365 

 

236 - Création à partir d’un document déjà existant sur le poste 

de l’utilisateur 
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Le service Explorateur 365 permet à l’utilisateur de 

naviguer sur son espace Office 365, d’y gérer les 

documents et répertoires ou d’effectuer une recherche 

 

237 - Explorateur Office 365 

La recherche Jalios est étendue par une facette 

spécifique aux documents de l’espace Office365.  

3.6.5.4 Intégration bureautique Google Drive 

Jalios propose un module Google Drive qui permet une 

intégration au service Google Drive. 

Un document bureautique peut ainsi être édité sous 

forme de document Google Docs, ce qui lui permet de 

faire de la coédition synchrone (tous les utilisateurs 

voient les changements en temps réel). 

Les documents sont de différents types : document 

texte, feuille de calcul, présentation et dessin.  

Quand il le souhaite, l’auteur met fin à la coédition et 

récupère un document dans JPlatform. 

 

238 - Co-édition d'un document GoogleDocs 

Ceci est particulièrement utile pour les utilisateurs qui 

ont les droits d’accès en lecture mais n’ont pas été 

invités à l’édition Google Docs, ils voient l’interface 

classique d’un document JPlatform. Une boîte leur 

indique qu’il s’agit d’un document Google Docs et leur 

permet de demander à rejoindre la coédition (l’auteur 

du document pourra valider cette demande). 

Le module fournit une ergonomie de création très 

similaire à la création d’un document avec le module 

Microsoft Office : l’utilisateur choisit le type de 

document et sélectionne le modèle. Il invite ensuite les 

utilisateurs et les groupes de son choix à coéditer ou à 

commenter le document. Une fois le Google Document 

créé, l’utilisateur est redirigé sur la page du document.  

Les participants reçoivent une alerte leur indiquant 

qu’ils sont invités à éditer ou commenter le document. 

Il est possible d’ajouter un nouveau document Google 

Drive depuis le menu Ajouter de la topbar ou depuis le 

menu Action de la portlet Explorer. La barre d’action 

d’un document Google Docs s’adapte à la taille l’écran. 

 

239 - Ajout d’un document Google Docs depuis le menu Ajouter 

de la topbar. 

 

240 - Ajout d’un document Google Docs depuis le menu Action 

de la portlet Explorer. 

 

 

241 - Création d’un document GoogleDocs : choix des 

participants. 
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La portlet Google Docs liste tous les documents Google 

Docs en cours d’édition. Utilisée dans le bureau 

personnalisé, elle liste les documents de l’utilisateur. 

Lorsqu’elle est placée dans un espace collaboratif, elle 

liste tous les documents de l’espace. 

La recherche Jalios est étendue par une facette 

spécifique aux documents de Google Drive. 
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3.7 Un outil de gestion des 
savoirs pour capitaliser les 
connaissances 

 

La gestion des savoirs permet une meilleure circulation 

des connaissances au sein de l’organisation, en mettant 

en œuvre des moyens de partage et de diffusion des 

savoirs. L’organisation apprenante accompagne les 

individus dans leur développement personnel mais 

aussi leur départ éventuel de l’organisation. 

3.7.1 Fonctionnalités de formalisation de 
la connaissance 

3.7.1.1 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. 

 

242 - Exemple de glossaire. 

3.7.1.2 FAQ classique 

Les FAQ (Foires Aux Questions) sont des listes de 

questions courantes avec leur  réponse. Elles servent 

aux utilisateurs à trouver des réponses aux 

problématiques 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 

documentation pratique à consulter. 

 

243 - Exemple de FAQ. 

Dans les usages plus collectifs, Jalios recommande 

d’utiliser une FAQ collaborative (voir page Erreur ! 

Signet non défini.). C’est pour répondre à ces deux 

types d’usage que les deux types de FAQ sont 

proposés. 

3.7.1.3 Tutorial (JGuide) 

Le Module JGuide de Jalios propose un système simple 

de partage de savoir-faire, sous forme de guide. Les 

guides consistent en un enchainement d’étapes 

visuelles, facile et agréable à suivre. 

Lors de la création du guide l’auteur dépose ses médias 

qui vont constituer les étapes d’un tutorial. Chaque 

étape comporte une description et les étapes peuvent 

être agencés par glisser déposer. 

 

244 - Dépôt des médias constituant un JGuide 
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245 - Edition d’un Jguide 

 

246 - Présentation d’un guide 

3.7.2 Fonctionnalités d’apprentissage / 
Social Learning 

3.7.2.1 Catalogue des savoirs et parcours 

Dans le Social Learning de Jalios, les modules et 

capsules de formation sont appelées Savoirs. Le 

catalogue présente tous les Savoirs disponibles 

auxquels l’utilisateur a accès. Il est conçu de manière à 

encourager les utilisateurs à découvrir et acquérir de 

nouvelles connaissances de manière régulière. 

L’affichage distingue dans quatre onglets : les Savoirs, 

les Parcours (assemblage de Savoirs dans un ordre 

donné et objectif spécifique), tout le catalogue et les 

nouveautés.  

 

247 - Le catalogue de savoir 

L’interface de recherche permet de faire une recherche 

textuelle, et de filtrer par thématique (branche de 

catégorie des savoirs), par niveau (débutant, 

intermédiaire, expert), par type de contenu, par langue 

et par compétences. 

Chaque Savoir est représenté par une carte sur laquelle 

on trouve le titre, sa durée théorique, son niveau de 

difficulté, ainsi qu'un indice de popularité qui est la 

combinaison entre le nombre de participants et le 

nombre de votes. L'auteur est aussi identifié. 

Sur chaque carte on peut avoir aussi une signalétique 

permettant d'identifier si le contenu a déjà été suivi ou 

si c'est encore en cours. 

Chaque carte est directement cliquable depuis ce 

catalogue pour accéder au contenu.  

Comme tout type de contenu sur JPlatform, chaque 

Savoir ou Parcours bénéficie des fonctionnalités 

socialisantes de recommandation, de vote et de 

commentaires. 
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248 - Présentation d'un savoir 

3.7.2.2 Création de savoirs 

Le Social Learning encourage les utilisateurs à partager 

leurs connaissances, sous forme de Savoirs.  

 

249 - Création de savoir et de parcours 

La création d’un Savoir peut s’appuyer sur du contenu 

existant ou sur du contenu à créer spécifiquement pour 

ce Savoir. 

Pour les contenus existants, il peut s’agir de documents 

bureautiques ou pdf, de vidéos internes ou externes 

(Youtube, Viméo, etc.), de pages web, de contenus déjà 

disponibles dans Jalios, de cours et MOOC proposés 

par des organismes externes, de contenus compatibles 

SCORM ou de réalisations en HTML 5. 

 

250 – Création d’un savoir à partir de contenu existant 

JPlatform permet aussi de créer directement des 

contenus de type tutoriel (JGuide), quizz, enquête, et 

texte illustré (page web). 

 

251 - Création de contenu pour un savoir 

3.7.2.3 Création de parcours 

Un parcours correspond à l’agencement en une suite 

cohérente de savoirs. Certaines étapes du parcours 

peuvent contenir des prérequis ou contenir des quiz 

avec des niveaux de réussite imposés afin d'avoir un 

contrôle plus fin du suivi. 

 

252 - Un parcours agence plusieurs savoirs 

Les parcours permettent une véritable approche 

d’accompagnement de l’apprentissage. 
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3.7.2.4 Tableaux de bord 

Des tableaux de bords sont disponibles à plusieurs 

niveaux. 

Au niveau personnel, chaque collaborateur peut voir les 

formations et parcours suivis en termes de contenu et 

de durée. Il peut voir aussi ceux qui sont en cours, les 

savoirs qu'il a partagés et ses propres résultats aux 

Quizz. 

 

253 - Tableau de bord Social Learning 

Des indicateurs chiffrés donnent : 

• Le nombre de savoirs complétés 

• Le nombre de parcours complétés 

• Le temps de formation ainsi réalisée 

Similairement mais au niveau de son équipe, un 

manager peut voir l'ensemble des formations et 

parcours suivis, l'avancement sur les parcours en cours, 

les efforts de partage effectués et les résultats des quizz 

de ses collaborateurs. 

Du reporting est aussi fourni autour des contenus eux-

mêmes : nombre de participants, indice de popularité, 

identité des participants, contenus les plus suivis, etc.  

3.8 Une solution informatique 
maîtrisée 

3.8.1 Fonctionnalités d’analyse des 
usages 

3.8.1.1 Suivi des lecteurs 

Le suivi des lecteurs permet de savoir précisément et 

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 

anonymes. 

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. 

 

254 - Affichage dans les tableaux de bord des données. 

Quand il s’agit d’un document, le suivi des lecteurs 

distingue les consultations de la fiche et les 

téléchargements du fichier. 

 

255 - Interface de suivi des lecteurs sur un document. 

3.8.1.2 Statistiques usage 

L'analyse de l'usage d'un service est un point important 

pour savoir s’il répond aux attentes de ses utilisateurs.  

JPlatform propose un outil d’analyse des usages. Celui-

ci produit des métriques sur les différents pans 

fonctionnels de JPlatform : 

• Consultation : visite, téléchargement, contenus les 

plus consultés… 

• Recherche : taux de recherche, mots les plus 

recherchés… 

• Contribution : évolution du nombre de contenus, de 

documents, types les plus utilisés… 

• Utilisateurs : évolution du nombre d’utilisateurs, 

répartition selon le type (membre, contact, 

invités…) 

• Exploitation : évolution de l’espace disque, des 

espaces de travail… 

• Technique : taux de requête, temps moyen de 

réponse, navigateurs et système d’exploitation 

utilisés… 

L’analyse des usages est extensible. A l’instar des 

modules Espaces Collaboratifs et RSE, des modules 

peuvent ajouter leurs propres métriques : 

• Espaces collaboratifs : répartition par typologie, 

politique d’accès, membre, taux de contribution, … 
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• Réseau social (RSE) : évolution de l’activité, 

répartition par type d’activité, taux de relation, de 

complétude des profils, de microblogging… 

Des indicateurs clés donnent des informations 

synthétiques sur les différentes métriques. Ces 

indicateurs sont peu nombreux (2 à 3 par groupe de 

métrique). Ils apparaissent au-dessus des métriques et 

portent sur la période sélectionnée. 

Liste des indicateurs clés : 

Consultation  

• Nombre total de pages vues 

• Nombre total de visiteurs 

• Nombre total de téléchargements 

Recherche  

• Nombre total de recherches (complètes) 

• Nombre total de recherches instantanées 

Contribution  

• Nombre total de créations de contenu 

• Nombre total de mises-à-jour de contenu 

• Nombre total de suppressions de contenu 

Espaces Collaboratifs  

• Nombre total d’espaces publics 

• Nombre total d’espaces privés 

• Nombre total d’espaces secrets 

Social  

• Nombre total d’activités 

• Nombre total de messages de microblogging 

• Moyenne des pourcentages de complétude sur la 

période 

Utilisateurs  

• Nombre total de comptes utilisateurs créés ou 

supprimés 

• Nombre total d’invités créés ou supprimés 

• Nombre total de contacts créés ou supprimés 

JDrive  

• Moyenne des utilisateurs du JDrive 

• Moyenne du nombre de documents contenus dans 

un JDrive 

• Nombre total d’activités JDrive 

Exploitation  

• Nombre total de Member et DBMember créés ou 

supprimés 

• Nombre total d’espaces de travail créés ou 

supprimés 

• Moyenne de la consommation d’espace disque 

Technique  

• Nombre total de requêtes 

• Moyenne du temps de réponse 

• Navigateur le plus représenté (vue globale 

uniquement) 

3.8.1.3 Jalios Analytics 

Le système de calcul est performant et simple à mettre 

en place. Toutes les requêtes sont historisées 

quotidiennement dans un fichier JSON. Lorsque le site 

est composé de plusieurs réplicas, chaque réplica 

historise ses propres requêtes.  

Tous les jours, à une heure régulière (par défaut 00:30) 

une consolidation est lancée. Chaque réplica reprend la 

collecte des requêtes de la veille, calcule et enregistre 

pour chaque métrique un rapport quotidien dans la base 

de données. En plus de l’analyse de la collecte certaines 

métriques sont calculées à partir des clichés instantanés 

des données (p. ex. répartition des espaces 

collaboratifs, le taux de complétude de profil RSE).  

La base de données contient la consolidation 

quotidienne de tous les réplicas. Lorsqu’un utilisateur 

consulte l’analyse des usages, Jalios Analytics 

recherche et agrège les rapports quotidiens de la 

période demandée et produit les rendus graphiques 

pour chaque métrique. 

L’interface de l’analyse des usages est accessible 

depuis l’espace d’administration, depuis 

l’administration d’un espace de travail et directement 

en front-office pour les espaces collaboratifs.  

L’interface permet de choisir la période analysée et, 

pour l’analyse générale, l’espace. Les métriques sont 

organisées en onglet (Consultation, Recherche, 

Contribution, ...) Les graphiques sont produits en 

HTML 5 et sont interactifs (choix des séries affichées, 

mise en avant d’une série, affichage de la valeur d’un 

point). 

Une interface de gestion permet de relancer une analyse 

sur une période donnée (ceci est particulièrement utile 

lors de la mise en place de nouvelles métriques). 
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256 - Analyse des usages. 

3.8.1.4 Statistiques externalisées (Google, Xiti, 
etc.) 

Pour aller au-delà des fonctionnalités standard 

d’analyse des usages, il est possible d’intégrer des 

outils d’analyse tiers. 

Ainsi, les modules Google Analytics et Xiti ajoutent 

des marqueurs dans les pages produites par JPlatform 

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.  

 

257 - Tableau de bord des usages remontés par Google 

Analytics 

3.8.1.5 Module Lecko RSE Analytics 

RSE Analytics est un service SaaS de la société Lecko. 

Cet outil mesure les évolutions des pratiques 

collaboratives et sociales : 

• Caractérisation des espaces (projet, communauté 

de partage …) 

• Suivi de l’adoption 

• Suivi de l’engagement 

Lecko RSE Analytics effectue ses analyses à partir des 

flux d'activité de la plateforme au format 

ActivityStreams. Une fois le module en place, 

JPlatform envoie automatiquement, tous les jours à 

heure régulière, le flux ActivityStreams de la veille. 

Afin de garantir la confidentialité des données, ce flux 

est totalement anonymisé. 

 

258 - Lecko RSE Analytics. 

3.8.2 Fonctionnalités d’administration 
fonctionnelle 

Le menu Avancé donne un accès centralisé à des 

fonctions pour les contributeurs back-office, les 

administrateurs et les développeurs. Ce menu est donc 

plus ou moins rempli selon les droits de l’utilisateur 

mais aussi selon les modules présents. Par exemple, le 

module Prévisualisation temporelle y ajoute une entrée 

et le module DevTools en rajoute 8 (compilation des 

fichiers LESS, rechargement des propriétés, …) 

 

http://rseanalytics.lecko.fr/
http://lecko.fr/
http://community.jalios.com/upload/docs/image/png/2013-03/jcms800-lecko.png


JPlatform, la richesse fonctionnelle d’un socle digital 

106/ 138                                          © Jalios JPlatform 10 - Livre Blanc fonctionnel 

 

259 – Accès aux outils pour les contributeurs avancés, les 

administrateurs et les développeurs 

3.8.2.1 Espace de travail 

JPlatform s’organise en espaces de travail : les espaces 

éditoriaux et les espaces collaboratifs. 

Un animateur d’espace de travail peut créer des sous-

espaces de travail qui eux-mêmes peuvent être 

composés de sous-espaces. 

3.8.2.1.1 Espaces éditoriaux 

Les espaces éditoriaux sont dédiés à une équipe 

éditoriale. Ils possèdent une charte graphique un 

paramétrage 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. 

3.8.2.1.2 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 (gestion 

documentaire, wiki, forum, boîte à idées...) Il invite ou 

inscrit les utilisateurs qui font partie de la communauté. 

 

260 - Changement d'espace de travail. 

3.8.2.2 Administration fonctionnelle 

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 

publication 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.  

 

261 - L’administrateur fonctionnel a accès à un ensemble de 

fonctions telles que la gestion des groupes. 

3.8.2.3 Axe d’audiencement 

Jalios propose un mécanisme de gestion de droit 

alternatif à celui par défaut : lorsqu’on souhaite croiser 

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, 



JPlatform, la richesse fonctionnelle d’un socle digital 

2017                                       © Jalios JPlatform 10 - Livre Blanc fonctionnel 107 / 138 

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. 

 

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

3.8.3 Fonctionnalités d’administration 
centrale 

L’administrateur central 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. 

 

263 - L'espae d'administration - volet fonctionnel 

 

264 - L’espace d’administration – volet technique 

 

3.8.3.1 Gestion des membres 

3.8.3.1.1 Création des membres 

La création d’un membre se fait à partir de l’interface 

de gestion des membres. 

 

265 - Interface de gestion des membres 

A la création, les seuls champs obligatoires sont le 

nom, le login et le mot de passe. 

Platform propose également un mécanisme de gestion 

des demandes d’inscription : dans ce cas, la tâche du 

webmestre se limite alors à valider la création de 

compte. 

3.8.3.1.2 Import des membres 

L’import des membres sert à alimenter la base des 

membres. L’administrateur fournit un fichier CSV, 

obtenu par exemple depuis MS Excel.  

Lors de l’import, le fichier est d’abord vérifié. Ensuite 

lors de l’exécution, les membres déjà existants sont mis 

à jour. C’est l’adresse e-mail qui sert à identifier les 

membres.  

Enfin, selon la configuration, il est possible de placer 

les membres importés dans des groupes et dans des 

espaces collaboratifs. 

Après l’import, les membres nouvellement créés 

reçoivent un e-mail les invitant à activer leur compte. 

 

266 - Import des membre, choix du fichier. 
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267 - Import des membre, vérification. 

 

268 - Import des membre, choix des espaces de travail et 

collaboratifs 

 

269 - Import des membre, compte rendu. 

3.8.3.1.3 Export des membres 

L’export es membres sous format CSV est le pendant 

de l’import des membres. Il est utile pour des tâches 

administratives ou pour un contrôle des membres. 

L’export est accessible dans le menu « actions » de 

l’interface de gestion des membres. 

3.8.3.1.4 Comptes invités 

Les utilisateurs peuvent demander à créer des comptes 

invités. Ceci est dédié aux personnes externes qui 

n’auront accès qu’a un ou des espaces collaboratifs 

bien identifiés. 

L’administrateur garde la main sur la validation de ces 

comptes invités. 

3.8.3.2 Gestion et paramétrage des modules 

Le gestionnaire de modules repose sur le principe de 

l'injection de dépendances popularisé par les 

frameworks tels que Spring ou PicoContainer. Ce 

principe à l'avantage d'assurer un couplage faible entre 

le module et JPlatform. Ainsi, la plupart des modules 

peuvent être ajoutés et retirés sans avoir à modifier des 

fichiers de JPlatform 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. 

 

270 - Interface de gestion des modules. 

3.8.3.2.1 Paramétrage d'un module 

Un module peut fournir une interface de paramétrage 

afin de s’adapter au site mis en œuvre. 

 

271 - Exemple d’interface de paramétrage d’un module. 

Les modules peuvent intervenir dans la majeure partie 

des interfaces et de la mécanique interne de JPlatform 

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 JPlatform peut être 

remplacé par un moteur d’indexation existant déjà dans 

l’entreprise. Le mécanisme de gestion des droits 

d’accès peut être modifié, par exemple pour s’appuyer 

sur un mécanisme d’audiencement multidimensionnel : 

géographie, métiers, responsabilités. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dependency_injection
http://www.springframework.org/
http://www.picocontainer.org/
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3.8.3.2.2 Module principal 

JPlatform propose la notion de module principal. Toute 

webapp JPlatform peut déclarer un et un seul module 

principal.  

Le module principal offre des garanties spécifiques à la 

webapp lors du démarrage de JPlatform et sur la 

surcharge des propriétés. 

Il est recommandé de toujours déclarer un module de 

site pour une webapp JPlatform.  

La déclaration se fait par la propriété channel.main-

plugin : 

Exemple : 

channel.main-plugin: AcmePlugin 

Cette propriété doit être déclarée dans le fichier 

custom.prop. 

L'interface de gestion des modules met en avant le 

module principal lorsqu'il a été déclaré. 

Le module principal est aussi indiqué dans la ressource 

donnant l’état du site (/rest/admin/status ou 

admin/statusXml.jsp) avec l’attribute mainPlugin sur la 

balise plugin. 

3.8.3.2.3 Contrôles au démarrage de JPlatform 

Au démarrage, JPlatform vérifie si un module principal 

a été déclaré. Si c'est le cas, alors il effectue un 

ensemble de vérifications : 

• Le module principal doit exister ; 

• Le module principal doit être initialisé ; 

• Le module principal doit être démarré ; 

• Le module principal doit avoir démarré sans 

avertissement ; 

• Chaque dépendance (et sous dépendance) du 

module principal doit avoir démarrée sans 

avertissement. 

Si l'une de ces conditions n'est pas respectée, le 

démarrage de JPlatform est interrompu. 

Il est possible de désactiver ces vérifications en 

positionnant la propriété channel.main-plugin.check-

at-startup est à false. 

3.8.3.2.4 Surcharge des propriétés 

Il est possible de livrer en production des propriétés 

sans avoir à faire des opérations dans le fichier 

custom.prop. 

Au démarrage de JPlatform, les propriétés du module 

principal sont chargées en dernier afin de surcharger 

toutes les autres propriétés (y compris celles déclarées 

dans custom.prop). 

Dans l'éditeur de propriétés, les propriétés surchargées 

par le module principal ne sont plus éditables (car la 

valeur saisie ne serait pas prise en compte). De même à 

l'enregistrement, ces propriétés ne sont pas enregistrées 

dans le fichier custom.prop. 

3.8.3.2.5 Etats d’un module 

Les états d'un module sont : 

• Déposé: le zip du module est présent mais il n'a pas 

été déployé 

• Arrêté : le module est déployé, mais il n’est pas 

démarré, car il n’a pas initialisé, soit par 

configuration, soit à cause d’une erreur au 

démarrage 

• Chargé : le module est déployé et initialisé, mais il 

n’est pas démarré 

• Actif : le module est chargé, initialisé et démarré 

3.8.3.2.6 Activation / désactivation à chaud 

L'activation ou la désactivation de module est 

matérialisée par une propriété.  

Exemple : 

plugin.JReadingPlugin.enabled: false 

plugin.JTaskPlugin.enabled: true 

Si la propriété est absente alors le module est considéré 

comme actif. 

Les propriétés d'un module ne sont chargés que si le 

module est actif à l'exception des propriétés de langues 

qui sont chargées même si le module est inactif. 

3.8.3.3 Délégation des droits d’administration 
(ACL) 

L’administrateur central peut déléguer tout ou partie de 

ses droits à d’autres utilisateurs. 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 indépendants 

du système de droits sur les données. Il sert à préciser 

qui a accès aux fonctions d’administration techniques 

et fonctionnelles. 

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. 
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272 - Interface de paramétrage d'une ACL. 

3.8.4 Fonctionnalités d’exploitation 

JPlatform 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 autorisées, tentative 

d’intrusion, démarrage de sessions administrateur.  

L’administrateur central supervise d’autres 

informations comme la consommation mémoire, les 

sessions utilisateur.  

JPlatform 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. 

 

273 - Interface de Monitoring. 

3.8.4.1 Outil de supervision externe 

Afin de s’intégrer à des outils de supervision externes, 

JPlatform 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 jamais en clair. 

Jalios peut ainsi se coupler à l’outil de supervision 

Nagios. 

3.8.4.2 Contrôle d’intégrité 

Les contrôles s’effectuent lors de chaque opération de 

création ou de modification d’un contenu. 

JPlatform fournit une interface pour vérifier le contrôle 

d’intégrité sur les données existantes. Ceci est 

particulièrement utile lorsque les critères d’intégrité 

évoluent. 

3.8.4.3 Gestion de l’espace disque 

L’interface de gestion de l’espace disque permet de 

contrôler l’utilisation de l’espace disque : 

• Au niveau global de la plateforme : cette interface 

est disponible depuis Espace d’administration > 

Supervision > Quotas disque. 

• Au niveau de chaque espace : les administrateurs 

d’espace de travail peuvent consulter la 

consommation détaillée de leur espace depuis 

Administration > Tableaux de bord > Documents. 

 

274 - Suivi global des quotas disque. 

 

275 - Suivi des quotas disque d’un espace. 
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3.8.4.4 Inspecteur de données 

JPlatform fournit une fonctionnalité pour inspecter une 

donnée à partir de son identifiant. 

L'inspecteur de données est accessible via la zone 

développement du back-office, le nouveau menu du 

module DevTools et depuis tous les menu contextuels 

sur les données (Publication, Portlet, Membre et 

Catégorie). 

L’inspecteur de données affiche différents types 

d’informations sur : 

• Le type (classe, mode de stockage…) 

• Les attributs (les champs) 

• Les extraInfo 

• Les extraData et extraDBData 

• Les identifiants virtuels 

Pour les attributs, au-delà des attributs hérités de la 

classe Data (id, cdate, mdate, author), on affiche les 

principaux attributs des classes Member, Group, 

Category, Workspace et Publication.  

 

276 - Inspecteur de données. 

3.8.4.5 Fusion des données avec StoreMerge 

StoreMerge est un outil destiné à faciliter les phases de 

déploiement. StoreMerge gère la fusion entre 2 stores 

pour créer un store fusionné. 

En effet, il est fréquent de devoir fusionner des 

modifications effectuées en parallèle sur le serveur en 

production et le serveur de développement. 

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 modifications 

portait sur son nom et l’autre sur son parent. 

Cette résolution se base sur un jeu de règles que l’on 

définit en amont et en aval de l’opération de fusion. 

Le StoreMerge peut être lancé avec : 

1. Un fichier de règles générales de résolution de 

conflits (p.ex. ignorer les conflits sur l'attribut 

opAuthor, ignorer l'ordre sur l'attribut skins 

des portlets...) 

2. Un fichier de règles spécifiques aux conflits 

non résolus par les règles générales de 

résolution 

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. 

Lorsque le StoreMerge est lancé, différents cas se 

présentent : 

• Il n'y a aucun conflit détecté 

o La fusion a lieu 

• L'application de ces règles (générales et 

spécifiques) résout tous les conflits 

o La fusion a lieu 

o On indique les résolutions effectuées 

o Les éventuelles nouvelles opérations 

consécutives à la résolution des conflits sont 

ajoutées au store fusionné 

• L'application de ces règles ne résout pas tous les 

conflits 

o La fusion n'a pas lieu 

o La liste des conflits est indiquée 

o Si la préparation du fichier de résolution 

spécifique a été demandée, il est alimenté avec 

des règles par défaut pour chaque conflit 

détecté 

Ainsi la fusion peut être préparée sur la plateforme de 

recette / pré-production. Le fichier des règles et le 

fichier de résolution sont fournis à l’opérateur ou au 

script devant effectuer la fusion en production. 

Pour plus de détails, consultez l'article StoreMerge – 

Guide de l’utilisateur. 

3.8.4.6 Gestion des réplicas (JSync) 

JSync est le protocole de synchronisation des réplicas 

dans un cluster Jalios. Une API permet d’écouter les 

différents types d’événements (join, disjoin, 

suggestJoin, update). En cas de perte de connexion 

JSync, les administrateurs sont prévenus avec une 

alerte de type Avertissement. 

http://community.jalios.com/jcms/jx_75913/fr/storemerge-guide-de-lutilisateur
http://community.jalios.com/jcms/jx_75913/fr/storemerge-guide-de-lutilisateur
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277 - Le journal des événements JSync. 

3.8.4.7 Nettoyage de 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. 

 

278 - Interface de nettoyage des données du store. 

3.8.4.8 Montée de version 

Jalios fournit régulièrement des versions correctives, 

aussi appelées « Service Pack ».  

Pour faciliter leur installation, les « Jumbo Patchs » 

sont fournis avec chaque version de maintenance de 

JPlatform. Ils permettent une montée de version plus 

rapide et plus simple.  

Lors de la montée en version, on distingue deux 

phases : 

• Le déploiement du logiciel avec le script deploy.sh 

• La consolidation des données d’une version à 

l’autre avec le StoreMerge  

3.8.4.9 Contrôle de licences (Add-pack) 

Les droits d’usage sont définis contractuellement. Ils 

sont indiqués dans une clé d’activation appelée Add-

Pack. JPlatform vérifie que les usages sont conformes 

à cette clé. 

Pour éviter une rupture de service, des seuils d’alertes 

sont définis sur chaque limite portant sur les données. 

Les administrateurs reçoivent une alerte à chaque fois 

qu’un seuil est franchi. Les seuils sont définis dans des 

propriétés paramétrables à la convenance de 

l’administrateur et définis en pourcentage. 

Un seuil pouvant être dépassé voire franchi plusieurs 

fois, une alerte n’est émise que si c’est la première fois 

depuis 24 heures (cette durée est elle-même 

paramétrable). 

Lorsqu’un add-pack a une date d’expiration, des alertes 

sont envoyées aux administrateurs pour les prévenir de 

l’échéance de l’expiration. 

Par défaut, les alertes sont émises : 

• 30 jours avant l'échéance 

• 15 jours avant l'échéance 

• Puis tous les jours avant l'échéance 

• Une fois l’add-pack expiré 

Le contrôle est fait tous les jours à heure régulière 

(10h00). 

3.9 Une solution extensible et 
personnalisable 

3.9.1 Fonctionnalités de développement 
spécifique 

3.9.1.1 API JPlatform 

L’API de JPlatform fournit un ensemble de classes Java 

de base pour gérer les membres, leurs groupes et leurs 

droits, les catégories pour caractériser, 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 

https://community.jalios.com/upload/docs/image/jpeg/2014-10/jcms9-jsync-logs.jpg
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des systèmes de gestion documentaire ou des moteurs 

de recherche externe. 

L’ensemble de l'API est documenté à travers la 

JavaDoc. Un pack de développement, disponible en 

téléchargement, fourni un environnement de 

développement complet basé sur Eclipse.  

3.9.1.2 API de tests unitaires 

L'API de JPlatform propose une encapsulation du 

framework de tests unitaires JUnit afin d’y inclure tout 

l’environnement JPlatform nécessaire à la réalisation 

de ces tests. 

Les tests unitaires garantissent que le code répond aux 

spécifications fonctionnelles et limite l'apparition de 

dysfonctionnements lors de futures modifications (tests 

de non régression). 

3.9.1.3 Points de débranchement 

L’API de JPlatform fournit de nombreux points de 

débranchement permettant aux développeurs d’enrichir 

ou de modifier les comportements natifs de la solution.  

Cette technique de points de débranchement offre une 

grande ouverture pour les développements spécifiques, 

tout en minimisant l’adhérence de ces développements 

avec une version donnée de JPlatform.  

3.9.1.3.1 Contrôle des données 

JPlatform fournit en standard de nombreux contrôles 

lors de l’enregistrement d’une donnée (création, mise à 

jour, suppression). Ces contrôles sont définis lors de la 

conception des types de contenus. 

L'API de JPlatform permet d'ajouter des contrôles 

particuliers sur les champs d'une publication, d'aiguiller 

automatiquement un contenu dans le workflow selon la 

valeur de ses champs, d'enrichir un objet juste avant son 

enregistrement, de déclencher des séries d'écriture en 

cascade, etc. 

3.9.1.3.2 Spécialisation de l’authentification 

JPlatform fournit en standard deux mécanismes 

d'authentification : 

• Authentification à partir de la base des membres 

JPlatform 

• Authentification à partir d'un annuaire 

LDAP/LDAPS (périodique ou ponctuelle) 

Cependant certaines architectures nécessitent des 

mécanismes d'authentification particuliers ; comme par 

exemple : 

• Base des utilisateurs gérée dans une base de 

données 

• Base des utilisateurs gérée dans plusieurs annuaires 

LDAP non synchronisés 

• Authentification unique (Single Sign-On) 

• Authentification à base de certificats 

• Authentification forte (carte à puce, dispositif 

biométrique…) 

L'API de JPlatform permet de développer et d'intégrer 

très facilement de nouveaux mécanismes 

d'authentification adaptés aux besoins de l'architecture 

cible. 

3.9.1.3.3 Spécialisation des droits 

JPlatform 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… Néanmoins, 

pour certains besoins il peut être nécessaire de 

spécialiser la gestion de droit. La spécialisation peut se 

faire soit en complément soit en remplacement de 

l'implémentation standard.  

3.9.1.3.4 Spécialisation de la recherche 

JPlatform fournit en standard plusieurs mécanismes de 

recherche : 

• Recherche dans les publications 

• Recherche dans les pièces jointes 

• Recherche dans les utilisateurs 

L'API de JPlatform permet de compléter ces 

mécanismes standards en agissant sur les paramètres 

d'une recherche et en modifiant l'ensemble des résultats 

obtenus par la méthode standard de recherche. 

3.9.1.3.5 Autres spécialisations 

L’API de JPlatform permet également d'intervenir : 

• Dans la mécanique de construction des pages 

portail. 

• Sur l'analyse du journal des accès lors de la 

production 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 

JPlatform 
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• Dans le cycle de vie des modules : initialisation, 

déploiement et suppression. 

3.9.1.4 Développement Front-Office 

La documentation développeur portant sur les 

composants Front-Office est complètement unifiée et 

homogène. Elle comporte 5 grandes sections : 

• Une description et des exemples d’utilisation des 

composants UI (modal, panel, message …) 

• Une description et des exemples d’utilisation des 

composants de formulaire 

• Une description des différentes fonctions 

Javascript disponibles 

• Une description du mécanisme de gestion des 

icônes ainsi que la liste des icônes disponibles 

• La documentation de tous les tags <jalios:> 

 

279 - La documentation développeur front-end. 

3.9.1.4.1 Tags Front-Office 

JPlatform fournit de nombreux tags pour la 

construction des interfaces. Il est fortement 

recommandé d’utiliser ces tags lorsque cela est 

possible. En effet non seulement ils simplifient 

l’utilisation des composants et ils permettent de se 

détacher de l’implémentation sous-jacente. Ainsi, lors 

des montées de version, les interfaces utilisant ces tags 

devraient être moins impactées par les futures 

évolutions de Bootstrap. 

Parmi ces tags on peut noter : 

• <jalios:field> et <jalios:control> : ces deux tags 

sont à la base de la construction de tous les 

formulaires. 

• <jalios:accordion> : ce tag permet de construire des 

interfaces en accordéon. 

• <jalios:panel> : ce tag insère une boîte avec en 

option un header et un footer. 

• <jalios:modal> : ce tag permet de construire très 

simplement des interfaces modales. 

• <jalios :message> : ce tag produit un panneau 

contenant un message d’information, 

d’avertissement ou d’erreur. 

• <jalios:icon> : ce tag insère une icône d’après son 

nom symbolique (défini en propriété). 

• <jalios:dataicon> : ce tag insère une icône d’une 

donnée ou d’un type de donnée. 

• <jalios:memberphoto> : ce tag insère la photo d’un 

membre. 

• <jalios:thumbnail square="true"> : le nouvel 

attribut square permet de produire des vignettes 

carrées quel que soit le format d’origine de l’image. 

3.9.1.4.2 Gestion des icônes 

Dans JPlatform, toutes les icônes sont déclarées en 

propriétés. Cette approche assure que : 

• Pour un même usage, la même icône est utilisée 

• L’utilisation de l’icône est dissociée de son format 

physique (image, sprite, glyph) 

• Toutes les icônes de JPlatform peuvent être 

surchargées 

Les icônes utilisées dans les interfaces de JPlatform 

sont déclarées avec le tag <jalios:icon src=""> . 

L’attribut src peut être : 

• Une propriété d’icône (recommandé) : 

Exemples : calendar, category, refresh, … 

• Un chemin d’image : 

Exemple : images/jalios/icons/calendar.gif 

• Un sprite, prefixé par sprite: 

Exemple : sprite: ss_sprite ss_add 

• Un glyph, prefixé par glyph: 

Exemple : glyph: glyphicon-calendar 

JPlatform est livré avec plusieurs bibliothèques 

d’icônes dont deux de glyphes : 

• Glyphicons PRO 

• Icomoon Ultimate Pack 

3.9.1.4.3 Modification de l’interface (target) 

JPlatform 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 ».  

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 ». 

http://glyphicons.com/
https://icomoon.io/#preview-ultimate
http://support.jalios.com/plugin/timepreview
http://support.jalios.com/plugin/timepreview
https://community.jalios.com/upload/docs/image/jpeg/2014-10/jcms9-doc-ui.jpg
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3.9.1.5 Accès à l’image d’une publication 

JPlatform fournit la méthode getDataImage() 

permettant d’obtenir une image associée à n’importe 

quelle donnée. 

Ceci permet de faire des pages génériques de 

présentation de n’importe quel type de données ou de 

représenter des données dans des composants visuels : 

carrousel, galerie d’images … 

Cette image varie selon le type de donnée : 

• Pour les membres, c’est la photo du membre 

• Pour les documents de type Image, c’est l’image 

elle-même 

• Pour les catégories, c’est l’image associée 

Pour les publications, c’est le champ image si elle en 

possède un. Si ce n’est pas le cas, JPlatform généralise 

cette méthode en allant rechercher une image dans les 

champs texte de la publication (Wiki et WYSIWYG). 

Ainsi, si une page Wiki ou un billet de blog contient 

une image, elle sera utilisée.  

3.9.1.6 Gestion des propriétés 

JPlatform s’appuie sur un mécanisme de propriétés qui 

sont chargées au démarrage de l’application et qui 

peuvent être surchargées. 

Ce mécanisme permet de maîtriser le paramétrage de 

l’application, en définissant les propriétés dans les 

différents modules. 

3.9.1.7 Extension des données 

JPlatform propose la notion d’ExtraData et 

d’ExtraDBData (en fonction du type de persistance des 

données) permettant à un module d’ajouter 

dynamiquement 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 espaces 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 JPlatform 

(publication, catégorie, membre, groupe, espace de 

travail, document, …) 

• Pour stocker, programmatiquement, des 

informations 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 

stocker dans JcmsDB toutes les informations 

volumineuses ou fréquemment mises à jour telles que 

les préférences utilisateurs du bureau personnalisé ou 

des informations d’usage comme la date de dernière 

connexion. 

3.9.1.8 Interopérabilité OpenAPI 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 composants du 

système d’information de l’entreprise. 

3.9.1.8.1 Web service JPlatform Open API  

JPlatform intègre JPlatform Open API, une API web 

service REST offrant un accès aux fonctionnalités de 

JPlatform. 

JPlatform Open API permet actuellement de : 

• Consulter, créer, modifier et supprimer toute 

donnée de JPlatform (publication, catégorie, 

membre...)  

• Faire des recherches sur les publications 

• Consulter les structures des types de publication et 

des workflows 

• 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 JPlatform 

Open API sont en XML avec la même structure que les 

flux d'export. 

3.9.1.8.2 Web service JPlatform Open API Client 

JPlatform Open API est indépendant de tout langage. Il 

est donc possible de piloter un site JPlatform depuis des 

scripts Perl, PHP, shell (en utilisant par exemple cURL) 

Afin de simplifier le développement pour les 

développeurs Java et .Net, Jalios fournit JPlatform 

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'authentification par session, une navigation XPath 

dans les résultats et une API d'écriture simplifiée. 

3.9.2 Fonctionnalités d’environnement 
de développement 

3.9.2.1 Module DevTools 

Le module DevTools sert à faciliter le travail de 

développeur. Il doit être activé pendant les phases de 

développement et être désactivé sur les versions 

opérationnelles du serveur. 

http://curl.haxx.se/
http://community.jalios.com/plugin/devtools
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Le module DevTools fournit notamment un menu qui 

s’insère dans la Topbar et propose la plupart des actions 

de développement (inspecteur de donnée, affichage des 

targets, compilation LESS, rechargement des 

propriétés de langue…) ainsi que les liens vers les 

différentes pages de documentations (Javadoc, CSS, 

JavaScript, OpenAPI…) 

3.9.2.2 Déploiement continu (JADE) 

JADE (JAlios Delivery Engine) est une plateforme 

d’intégration continue. Elle se matérialise par une 

machine virtuelle prête à l’emploi contenant différents 

outils : serveur SVN, serveur d’intégration continue 

(Jenkins) et scripts d’exploitation. 

JADE est accompagnée d’un guide méthodologique 

pour la mise en place rapide de projets JPlatform. 

 

280 - Intégration continue (Jenkins) 

3.9.2.3 Profiler de page 

Le profiler de page portail est un outil intégré à 

JPlatform permettant de mesurer le temps et la 

mémoire 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. 

 

http://community.jalios.com/upload/docs/image/png/2013-03/jcms800-jade.png
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4 Annexes 

4.1 Annexe : Glossaire 

Accessibilité – Initiative du W3C pour mettre le Web 

et ses services à la disposition de tous les individus, 

quel que soit leur matériel ou logiciel, leur 

infrastructure réseau, leur langue maternelle, leur 

culture, leur localisation géographique, ou leurs 

aptitudes 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)  – Technique 

de développement d'applications Web interactives. 

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'interopérabilité entre les composants logiciels.  

Archiver – Retirer le contenu de la base et créer des 

fichiers d'archive accessibles depuis JPlatform pour les 

administrateurs. 

AuthKey - Mécanisme d'authentification unitaire 

consistant à ajouter dans l'URL effectuant le traitement, 

un paramètre contenant une clé d'authentification (ou 

authKey). Lorsqu'on accède à l'URL, JPlatform décode 

la clé et retrouve le membre signataire, 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'administration accessibles aux utilisateurs ayant des 

droits spécifiques. 

Blog – Réunion de billets affichés dans l'ordre 

chronologique inverse. Les billets ainsi publiés peuvent 

être commentés par les visiteurs. 

Bootstrap - Collection d'outils utile à la création 

de sites et d'applications web. C'est un ensemble qui 

contient des codes HTML et CSS, des formulaires, 

boutons, outils de navigation et autres éléments 

interactifs, ainsi que des extensions JavaScript en 

option.  

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 associé 

un ou plusieurs gabarits de présentation. 

Contenu Utilisateur – Informations générées par les 

utilisateurs et stockées pour des raisons de volumétrie 

en base de données (commentaires, avis, forum, 

sondages, préférences du bureau personnalisé, 

soumissions de formulaire, notes de workflow, suivi 

des lecteurs, archives). 

Copie de traduction –  Copie d'un contenu permettant 

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 

JPlatform 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 JPlatform 

de production sur laquelle de nouveaux 

développements vont être réalisés en vue de faire 

évoluer l’application existante. A partir de cette copie 

sera généré un fichier contenant l’ensemble des 

nouveautés. Ce fichier sera ensuite déployé en 

production pour sa mise à jour via le DeployManager. 
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CSS – Modèle de feuille de style utilisé dans les 

navigateurs web. Elles permettent de modifier l'aspect 

de tout un site en ne touchant qu'à un seul fichier (la 

feuille de style), et donc d'alléger et d’homogénéiser la 

charte graphique d'un site.  

Les CSS (Cascading Style Sheets : feuilles de style en 

cascade) servent à décrire la présentation des 

documents HTML et XML. Les standards définissant 

CSS sont publiés par le World Wide Web Consortium 

(W3C). Introduit au milieu des années 1990, CSS 

devient couramment utilisé dans la conception de sites 

web et bien pris en charge par les navigateurs 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. JPlatform 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, …). Le type 

Document peut être décliné en types particuliers 

portant ainsi des méta-données propres à une typologie 

de document (procédure, manuel, etc…). 

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), intellectuels 

(sujet, description, langue…) et relatifs à la propriété 

intellectuelle Type 

Espaces collaboratifs – Les espaces collaboratifs 

offrent à des groupes de travail un ensemble de 

services : 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, superviser 

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 indexes de recherche, 

des caches…. 

Espaces de travail – Fait référence au back-office 

JPlatform d’une équipe éditoriale ou d’une équipe 

projet. Le choix des types, leur association, la 

définition des rôles et la gestion des groupes est définie 

par l’administrateur d’Espace de travail localement. 

JPlatform Enterprise Edition permet d’avoir plusieurs 

Espaces de travail permettant d’offrir autonomie 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  

JPlatform 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 structure. 

Un type d’information peut disposer de plusieurs 

gabarits pour être affiché. 

Gabarit de présentation de contenu – Définit les 

normes d'affichage du contenu. Dans JPlatform tout 

gabarit est représenté par un fichier JSP. 

Dans JPlatform 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 contenu 

et un gabarit d’affichage synthétique pour afficher les 

résultats d'une recherche.  

Ces gabarits sont liés au type et peuvent être modifiés 

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 gestion 

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 
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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. 

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 (Failover). 

Hibernate – Framework open source gérant la 

persistance des objets dans une base de données 

relationnelle. 

Héritage d'un type de contenu – Un type de contenu 

(héritier) peut hériter d'un type de contenu (parent). 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 conçu 

pour représenter les pages web. 

HTTP (HyperText Transfer Protocol) – Standard de 

base du Web : il s’agit du protocole de communication 

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 JPlatform 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 incrémental, la 

gestion des mises-à-jour, la détection des conflits, 

l’import des catégories et des pièces jointes associés 

aux contenus importés. 

JcmsDB - Mécanisme de base de données utilisé par 

JPlatform pour les données techniques volumineuses 

telles que (note de workflow, suivi des lecteurs, 

archives) 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, 

PostgreSQL. (voir « Erreur ! Source du renvoi i

ntrouvable. » page Erreur ! Signet non défini.) 

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 

JPlatform pour les données manipulées par les 

contributeurs (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 

fonctionnalités offertes nativement par les librairies 

Java. La persistance utilise un mécanisme simple et 

robuste 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, modification, 

destruction) sur les objets. On peut parler de NoSQL 

avant l’heure. 

JSync – Protocole de réplication des données assurant 

la synchronisation des données entre plusieurs 

instances JPlatform. JSync permet de mettre en place à 

la fois des architectures à haute disponibilité 

(répartition de charge et redondance) et des 

architectures décentralisées. 

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) – 

Protocole standard de gestion d'annuaires, notamment 

utilisé dans le cadre des annuaires d'authentification. 

Load Balacing – Voir Haute disponibilité. 

Membre – Utilisateur répertorié dans JPlatform 

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, 

archivage, historique des versions... Ils permettent 

aussi de consulter rapidement les informations d'une 

publication (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 JPlatform 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'identification 

utilisé dans les systèmes de Microsoft comme un 

mécanisme d'authentification unique (Single Sign-On). 
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OpenAPI - API de web services basée sur REST 

offrant un accès aux fonctionnalités de JPlatform. 

Panier (gestion du) – Dans JPlatform, le panier permet 

de collecter un ensemble de données (publications, 

catégories, membres…) afin d’appliquer à celles-ci un 

traitement commun : impression, re-catégorisation, 

affectation à un autre contributeur, suppression… On 

parle également d’opérations globales. 

Plug-in – Voir Module. 

Portail – Un portail permet d’agréger et de 

personnaliser 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 JPlatform : portlet de construction 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 

correspondant 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 JPlatform 

permettant de mesurer le temps et la mémoire 

consommés par les portlets dans une page portail. 

Publication – Mot générique dans JPlatform pour 

désigner un contenu, une portlet ou une soumission de 

formulaire. 

Répartition de charge – voir Haute Disponibilité. 

Réplication – La réplication est une technique 

permettant 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 

disponibilité. Voir le terme "JSync" 

REST (Representational State Transfer) - Architecture 

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 ressources 

accessibles à partir d'une URL. Open API se base sur 

REST pour fournir des services distants sur JPlatform. 

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 territoriales 

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'Espace 

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'applications 

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 dernière 

consultation, le nombre de consultation et les accès non 

authentifiés. 

Suivi des publications – Fonctionnalité permettant à 

chaque utilisateur d'indiquer, pour chaque publication 

qui l'intéresse, qu'il souhaite recevoir une notification 

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 

objectif de n’obliger l’utilisateur à s’authentifier 

qu’une seule fois pour l’ensemble des applications 

d’une entreprise. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_de_communication
http://fr.wikipedia.org/wiki/Format_de_donn%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accessibilit%C3%A9_du_Web
http://fr.wikipedia.org/wiki/Web
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TagLib – Bibliothèque de balises effectuant différentes 

actions (itération, requête…). Elles permettent à 

l’infographiste de maîtriser l’édition des gabarits JSP à 

l’aide d’un éditeur HTML tel qu’Eclipse ou 

Dreamweaver, sans avoir à connaître la programmation 

java et les mécanismes d’accès aux données du store. 

Transition – Changement d'état dans le workflow. 

Thésaurus – Le Thésaurus est un dictionnaire 

hiérarchisé 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 

caractéristiques 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 caractéristiques 

ainsi que des propriétés générales.  

Type de portlet – Définit l'ensemble des champs qui 

constituent la structure d'une portlet et leurs 

caractéristiques ainsi que des propriétés générales. 

Réservé aux développeurs.  

Upload – Zone de dépôt dans laquelle sont stockées les 

pièces jointes sur le serveur. JPlatform contrôle 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 JPlatform. 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 URLs intuitives (friendly URL) 

permettent d'associer une chaîne de caractères, simple 

à saisir et à retenir, à un contenu ou une catégorie. Cette 

URL est utilisée pour être diffusée dans les médias non 

informatique (presse, TV, radio).  

Usine à site – Processus de JPlatform 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 JPlatform sont 

encodés en UTF-8 

Version – JPlatform 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 conçu 

pour l’édition collaborative de documents. 

Web Services – Les Web Services permettent de gérer 

la communication inter-applications en utilisant le 

même protocole HTTP que le navigateur Web. 

Wiki – Désigne dans JPlatform, 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 

validation) 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 

directement 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 

Protocol » est un protocole ouvert de communication 

instantanée largement utilisé, notamment par Google et 

Wikipédia. 
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4.2 Annexe : Liste des portlets 

Pour plus d’information sur les portlets, se référer à la 

documentation technique ainsi que les formations 

associées. 

Les portlets sont livrés avec les modules correspondant. 

4.2.1 Portails 

Portail : créer une page portail 

Portail JSP Collection : créer une page portail avec un 

layout spécifié par une JSP 

4.2.2 Portlets techniques 

Portlet Selection : afficher le contenu pleine page dans 

la page portail 

Portlet Colonne : organiser des portlets en colonne 

Portlet Ligne : organiser des portlets en ligne 

Portlet JSP: insérer du contenu avec un layout spécifié 

par une JSP 

Portlet JSP Collection: insérer du contenu avec un 

layout spécifié par une JSP 

Portlet WYSIWYG : insérer du contenu WYSIWYG 

Redirection : créer une redirection 

Portlet IFrame : insérer du contenu IFrame 

Portlet Feed : insérer un feed XML 

Portlet RSS : insérer un feed RSS 

Portlet Requête / Itération : afficher du contenu à 

partir d’une requête 

Portlet Requête / Itération Détaillée : afficher en 

détail du contenu à partir d’une requête 

Portlet Decoration : mettre une skin autour des 

portlets qui ne peuvent pas avoir de skin 

4.2.3 Portlets navigation de contenu 

Portlet Navigation : afficher une barre de navigation 

Portlet Navigation récente : afficher la liste de pages 

récemment visitées 

Portlet Recherche : afficher le formulaire de 

recherche 

Portlet Favoris : afficher les favoris utilisateur 

Portlet Favoris d’espace de travail : afficher les 

favoris de l’espace de travail 

Portlet Suggestion d’espaces collaboratifs : afficher 

les suggestions d’espaces collaboratifs 

Portlet Suggestion de savoirs : afficher les 

suggestions de savoirs 

Portlet Nuage : afficher un nuage de tag à partir d’une 

liste de contenus 

Portlet Notification : afficher les notifications 

Portlet Menu : afficher le menu contextuel 

Portlet Organigramme de Catégories : afficher 

l’arborescence des catégories 

4.2.4 Portlets Gestion documentaire 

Portlet Explorateur : afficher l’explorateur de 

documents 

Portlet de Dépôt : afficher la zone de glisser déposer 

pour le dépôt de document 

Portlet Explorateur Google Drive : afficher 

l’explorateur de documents Google Drive 

Portlet Explorateur Office365 : afficher l’explorateur 

de documents Office365 

Portlet Google Docs : afficher un document Google 

Doc 

Portlet CMIS : afficher un entreprôt CMIS 

Portlet Requête CMIS : afficher le résultat d’une 

requête sur entrepôt CMIS 

4.2.5 Portlets d’affichage 

Portlet Carrousel : afficher le carrousel de mise en 

avant des articles 

Portlet Image : afficher une image 

Portlet Publicité : afficher un encart 

4.2.6 Portlets d’intégration 

Porlet IMAP: insérer le contenu d’un serveur IMAP 

Portlet Widget (Google) : insérer un widget Google 

Portlet GoogleMaps : afficher la carte Google maps 

4.2.7 Portlets utilisateur 

Portlet Bureau Virtuel : afficher le bureau virtuel  

Portlet Mes espaces collaboratifs : afficher les 

espaces collaboratifs de l’utilisateur 

Porlet Mes tâches : afficher les tâches de l’utilisateur 

Portlets Mes verrous : afficher les contenus 

verrouillés par l’utilisateur 
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4.2.8 Portlets fonctionnels 

Portlet Authentification : afficher le formulaire 

d’authentification 

Portlet Anniversaire : afficher les anniversaires à 

venir 

Portlet Projet Tâches : afficher les tâches et projets en 

vue kanban 

Portlet Blog : afficher les billets de blog appartenant à 

un blog 

Portlet Espaces de Conversations : afficher les 

conversations 

Portlet Catalogue de savoirs : afficher le catalogue 

des savoirs 

Portlet Calendrier : afficher le calendrier 

Portlet Planification d’évènements : afficher la liste 

des planifications en cours 

Portlet Sondage : afficher la liste des sondages et un 

sondage 

Portlet Wiki : afficher les contenus wiki 

Portlet Demande de congé : afficher les demandes de 

congés 

Portlet Gestion des demandes de congé : afficher 

l’écran de gestion des congés 

Portlet Liste des captures 

Portlet Liste des factures 

Portlet Workflow 

4.2.9 Portlets membres 

Portlet Profil : afficher le profil d’un membre 

Portlet Fiche de poste : afficher la fiche de poste d’un 

membre 

Portlet Etat des Membres : afficher le statut des 

membres 

Portlet Membres connectés : afficher la liste des 

membres connectés 

Portlet Activité des membres : afficher l’activité des 

membres 

Portlet Top Membres : afficher les membres les plus 

actifs dans un espace de conversation 

Portlet Annuaire : afficher l’annuaire 

Portlet Organigramme de groupe : afficher 

l’organigramme des membres 
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