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Académie de Rennes, qui sommes nous ?

~   53 000 agents
~ 330 000 élèves 1D
~ 263 000 élèves 2D
            + les parents

388 collèges
179 lycées
    4 DSDEN
    1 Rectorat

1 DSI



 

Toutatice, un ENT pour l'Éducation en Bretagne

1 bouquet de services pour 
les élèves et leurs parents, 

les personnels

1 bouquet de services pour 
les élèves et leurs parents, 

les personnels

1 ENT organisé pour 
les collèges et lycées,

les services académiques,
les collectivités territoriales

1 ENT organisé pour 
les collèges et lycées,

les services académiques,
les collectivités territoriales

1 plateforme 
applicative

1 plateforme 
applicative

Partenariat  
académie / région

Partenariat  
académie / région

La DSI en 
AMOA / MOE

La DSI en 
AMOA / MOE



 

La plateforme applicative

NuxeoNuxeo

OSIVIA 
Portal

OSIVIA 
Portal

Référentiel de contenus

ECM

Vues profilées

Couche présentation

WCM GED



 

L'architecture du socle
Osivia
Portal

Osivia
Portal

Annuaire
LDAP

NuxeoNuxeo

CASSHIBCASSHIB

   

Automation  

ServiceValidate

habilitation

habilitation



 

Nuxeo

Web servicesWeb services

NXQL
SELECT * FROM Note WHERE 
dc:contributors =  'oadam' 
ORDER BY dc:modifed DESC

NXQL
SELECT * FROM Note WHERE 
dc:contributors =  'oadam' 
ORDER BY dc:modifed DESC

 Content Automation Content Automation
Op Op

HTTP + JSON

Client AutomationClient Automation
JAVA PHP JS

Nuxeo ECM

MoodlePortail Etherpad
SOA

Orientée service

Extensible

SOA
Orientée service

Extensible



 

Développer avec Nuxeo

Studio pour développer 
les processus métiers



 

Nuxeo et nous

Clients 

Depuis 2007

Clients 

Depuis 2007

Développeurs
depuis la 5.0

Développeurs
depuis la 5.0

Sponsors
WebEngine (Blog, Site)

Faceted search (ex SearchCenter)

Nuxeo Drive 

Sponsors
WebEngine (Blog, Site)

Faceted search (ex SearchCenter)

Nuxeo Drive 

Contributeurs
Intégration Etherpad 

Contributeurs
Intégration Etherpad 



 

Osivia Portal = JBoss Portal ++

JBoss PortalJBoss Portal

Full AJAX

JBoss AS
clustering, hot-deploy

adapté comme « frontend » Nuxeoadapté comme « frontend » Nuxeo

Modèle de données 
simple et performant

Conteneur de portlet 
JSR286

Multi-threading

IHM de paramétrage 
front-office 

Client Nuxeo AutomationIdentités et groupes 
LDAP

open source



 

Adaptations Toutatice

WCM
publication WEB

Portlets et contenus

Rendu portail 
des espaces et applications

Contribution
front-office



 

Portlets de base

+ Portlets Menu, recherche, fragment, panier, ...

Portlet 
« Liste »
Portlet 

« Liste »

Portlet
« Document »

Portlet
« Document »

Portlet 
« Filtre »
Portlet 

« Filtre »

Page



 

Page, portlets et contenus

Portlet « Liste »

Portlet
« Filtre »

Vocabulaires

Portlet 
« Filtre »

Je clique et ouvre dynamiquement 
la portlet « Document »

NXQL

URL pour partager la
recherche composée

Page



 

Rendu portail des espaces et applications

Pages portail + portlets
« templates »

Pages portail + portlets
« templates »

Applications
Catalogue

Centre de recherche
Télé-procédure

Applications
Catalogue

Centre de recherche
Télé-procédure

Espaces
Espace personnel
Espace de travail
Forum, Blog, Site

Espaces
Espace personnel
Espace de travail
Forum, Blog, Site



 

Espace collaboratif dans Nuxeo

Je vais le voir dans le portail !



 

L'espace collaboratif dans le portail

Activités

Actualité

Espace rendu au moyen d'un « template »

RechercheMenu



 

Naviguer / Contribuer depuis le portail

http://www.toutatice.fr/portail/auth/cms/seria/seria-t/presentations/jres-2013/article-3.1

Actions

Commentaires

1 contenu / 1 URL portail



 

Publication

Espace Blog dans le portail

J'ajoute un billet



 

Je crée et publie les billets dans Nuxeo

Brouillon

J'enregistre et mets en ligne
Mon blog dans 

mon espace 
personnel



 

Le billet dans le portail

Mon nouvel article



 

Que peut-on faire ?

Développer des applications et les 
publier dans ces environnements 
Développer des applications et les 
publier dans ces environnements 

ENT

Site Web

Intranet



 

Un site WEB

Application métier



 

Développons avec Toutatice !

NuxeoNuxeo

Création des formulaires
Listing, vues

OSIVIA PortalOSIVIA Portal

Processus de traitement
Workflow, Opération

Modèle de données
Document type, schémas Ajout de JSP aux portlets 

« Liste » et « Document »

Intégration en Iframe 
des formulaires de Nuxeo 

Développement de portlet

Livrables
Portlet(s), Pages

Livrables
Bundles OSGI



 

Catalogue des logiciels 
pédagogiques

Catalogue des logiciels 
pédagogiques

Publication des logiciels 
pédagogiques 

« supportés par le service informatique »

Publication des logiciels 
pédagogiques 

« supportés par le service informatique »



 

User stories

Le chef d'établissement
sélectionne des logiciels, 

commande une installation, 
propose un logiciel

Le manager 
du catalogue
publie les 

logiciels étudiés

Le personnel 
d'assistance 

enrichit 
le catalogue



 

Intégration Nuxeo

Formulaires 
content view + layout 

sous Studio

Formulaires 
content view + layout 

sous Studio

Publication 
attribution de la facette 

WebView

Publication 
attribution de la facette 

WebView

  +4 documents types 
catalogue, fiche logiciel, formulaire de demande d'installation, 

formulaire de demande d'étude.

  +4 documents types 
catalogue, fiche logiciel, formulaire de demande d'installation, 

formulaire de demande d'étude.

Acteur = rôle = permission Nuxeo
Groupe LDAP  permission↔

Acteur = rôle = permission Nuxeo
Groupe LDAP  permission↔



 

Intégration portail

Portlet « filtre »
Critères de recherche

Portlet « filtre »
Critères de recherche

+1 portlet « Panier »
Sélection des logiciels

+1 portlet « Panier »
Sélection des logiciels

+1 JSP pour la portlet « Document » 
Affichage du détail d'un logiciel

+1 JSP pour la portlet « Document » 
Affichage du détail d'un logiciel

+1 JSP pour la portlet « Liste »
Listing des logiciels + caractéristiques + ajout panier

+1 JSP pour la portlet « Liste »
Listing des logiciels + caractéristiques + ajout panier



 

Interface utilisateur coté portail

« Liste »

« Filtre »

«Panier»

Je fais ma demande
d'installation



 

Formulaire Nuxeo intégré en IFrame

Formulaire conçu
 au moyen de Studio



 

Finissons avec quelques chiffres !

800 000 
documents

x2 par an

300 000 usagers

3000 hits / mn
50 000 authentification / j

20 000 groupes

  4 000 espaces de travail
44 000 espaces personnels
  2 000 sites  
     200 blogs



 

En conclusion

Support à l'urbanisation
du SI académique

Support à l'urbanisation
du SI académique

1 plateforme pour 
le web et les services métiers

L'utilisateur au centre du SI



 

MerciMerci
Des questions ?
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